RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Partie 1

JUIN 2021

1 / 1069

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

JUIN

ARRETES DELIBERES DU CONSEIL EXECUTIF

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF

2 / 1069

RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

TABLES DES MATIERES
----ARRETES DELIBERES
CE DU 03 JUIN 2021
N° 21-576-1
N° 21-581-1 à 21-582-1
N° 21-585-1 à 21-588-1
N° 21-590-1 à 21-606-1
N° 21-608-1 à 21-609-1
N° 21-611-1 à 21-633-6
N° 21-635-1 à 21-663-1
N° 21-665-1 à 21-669-2
N° 21-671-1 à 21-677-1
N° 21-693-1 à 21-729-1
N°21-731-1 à 21-732-1
-----

ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DU MOIS DE JUIN 2021
N° 21-PCE-530 à 21-PCE-773

3 / 1069

SOMMAIRE
N°

Objet

Pages

ARRETES DELIBERES DU MOIS DE JUIN 2021
CONSEIL EXECUTIF 03 JUIN 2021

Portant programmation de l'enveloppe budgétaire dédiée au projet
"grands sites grands hommes" (contrat de convergence et de
transformation 2019-2022)

31

21-576-1
21-581-1

Portant octroi d’une contribution de fonctionnement au STIS
(exercice 2021)

32

21-582-1

Portant octroi d'une subvention à Martinique transport au titre de
l'année 2021

33

21-585-1

Portant octroi d’une subvention au comité martiniquais du tourisme
(programme d'actions 2021)

34

21-586-1

Portant octroi d’une subvention complémentaire à divers lycées
publics (prise en charge d’un complément de fonctionnement)

35

21-586-2

Portant octroi d’une subvention complémentaire à divers lycées
publics (prise en charge d’un complément de fonctionnement)

37

21-587-1

Portant octroi d’une subvention complémentaire à divers lycées
publics (prise en charge d’un complément de fonctionnement)

39

21-587-2

Portant octroi d’une subvention exceptionnelle d’équipement
Portant mise en place d’un partenariat avec la Société MEDIA H
Antilles Guyane (VIA ATV) (programme d’émission intitulé « Les
talents de Martinique acte 2 » au titre de l’année scolaire 2021-2022)

43

21-588-1
21-590-1

Portant réaffectation d’une dotation de fonctionnement (collège
«Beauséjour» de Trinité)

44

Portant réaffectation d’une dotation de fonctionnement (collège
«Jacques Roumain» de Rivière Pilote - frais relatifs aux sorties
culturelles et pédagogiques)

45

21-590-2
21-590-3

Portant réaffectation d’une dotation de fonctionnement (collège
«Louis Delgrès» de Saint-Pierre)

46

Portant réaffectation d’une dotation de fonctionnement (collège de
Sainte Luce - Service de restauration et d’hébergement de
l’établissement)

47

21-590-4
21-590-5

Portant réaffectation d’une subvention de fonctionnement (LP PLACE
D’ARMES du Lamentin - restauration au LP Léopold Bissol)

48

21-591-1

Portant octroi d’une subvention exceptionnelle d’équipement répartie
à divers lycées

49

Portant octroi d’une subvention exceptionnelle au LPO Victor ANICET
(construction d’un mur d’escalade)

51

21-591-2

41

4 / 1069

21-592-1

Portant fixation des prestations accessoires (Concession de logement
– personnel des EPLE)

52

21-593-1

Une dotation est allouée aux établissements d’enseignement privé
(collèges) sous contrat d’association au titre de l’année scolaire 20202021

54

21-593-2

Portant octroi d’une subvention aux lycées d’enseignement privé
Sous contrat d’association au titre de l’année scolaire 2020-2021

56

21-594-1

Portant octroi d’une subvention à l’association 100 000 entrepreneurs
(mise en place d’actions en matière d’information et d’orientation au
titre de l’année scolaire 2021-2022)

58

21-595-1
21-596-1
21-597-1
21-598-1
21-599-1
21-600-1
21-601-1
21-602-1
21-603-1

Portant attribution de primes incitatives au recrutement des apprentis
Portant demandes de primes incitatives au recrutement des apprentis
: défavorables
Portant attribution de primes incitatives au recrutement des apprentis
Portant attribution de primes incitatives au recrutement des apprentis
Portant attribution de primes incitatives au recrutement des apprentis
Portant octroi d'aides individuelles pour les demandeurs d'emploi
Portant octroi d'aides individuelles pour les demandeurs d'emploi
Portant octroi d'aides individuelles pour les demandeurs d'emploi
Portant octroi d'aides individuelles pour les demandeurs d'emploi

59
60
63
65
67
69
71
75
77

21-604-1

Portant demande d'aides individuelles pour les demandeurs d'emploi
: défavorable

79

21-605-1

Portant octroi d'aides individuelles pour les actifs salariés et non
salariés des entreprises

81

21-606-1

Portant participation de la Collectivité Territoriale de Martinique au
titre du développement des compétences et des qualifications des
salariés du secteur de la construction (BTP, négoce de matériaux de
construction et négoce de bois) - années 2020-2021

83

21-608-1

Portant octroi de subventions à l'institut martiniquais de formation
professionnelle pour adultes au titre de l'année 2021

84

21-609-1

Portant octroi d’une subvention à l'agefma pour l’exercice 2021

85

Portant octroi d’une subvention à la société «EARTHSTUD.IO»
Pour la création d’un logiciel “TABLE” au titre l’aide à la création
d’entreprise numérique

86

21-611-1

Portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«WIELITE SAS» au titre de l’aide à la création des entreprises
numériques

87

21-612-1
21-613-1

Portant octroi d’une subvention à la société «CPTS CONSULTING»
pour l’accompagnement à la transition numérique des Petites et
Moyennes Entreprises, au titre l’aide à la création d’entreprise
numérique

88

21-613-2

Portant octroi d’une subvention à la société «E-SHOP» pour la création
d’une marketplace au titre l’aide à la création d’entreprise numérique

89

21-613-3

Portant octroi d’une subvention à la société «MKR SAS» pour la
création de “Noukarivé” au titre l’aide à la création d’entreprise

90

5 / 1069

numérique
21-613-4

Portant octroi d’une subvention à la société «CARIGE» pour
l’acquisition de drones au titre l’aide à la création d’entreprise
numérique

91

21-614-1

Portant octroi d’une subvention à la société «ALMANA» au titre de
l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles
(Pass Numérique)

92

21-615-1

Portant octroi d’une subvention à la société «ENVIVIA» au titre de
l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles
(Pass Numérique)

93

21-615-2

Portant octroi d’une subvention à la société «JP AVENIR
FORMATIONS» au titre de l’aide à la transformation numérique des
entreprises traditionnelles (Pass Numérique)

94

21-615-3

Portant octroi d’une subvention à la société «A’LEXIMMO» au titre de
l’aide à la transformation numérique des entreprises traditionnelles
(Pass Numérique)

95

21-616-1

Portant octroi d’une subvention à la société «CLIKODOC SAS» au titre
de l’aide à la création et au développement d’activités numériques

96

21-616-2

Portant octroi d’une subvention à la société «DATA SYSTEM CARAÏBE»
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
numériques

97

21-616-3

Portant octroi d’une subvention à la société «Martinique Médical Care»
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
numériques

98

21-616-4

Portant octroi d’une subvention à la société «ENVIVIA » au titre de
l’aide à la création et au développement d’activités numériques

99

21-616-5

Portant octroi d’une subvention à la société « GREEN TECHNOLOGIE»
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
numériques

100

21-616-6

Portant octroi d’une subvention à la société «GROUPE JB HOLDING»
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités
numériques

101

21-617-1

Portant octroi d’une subvention à la société «MADIS+» au titre de
l’aide à l’emploi – autres catégories de travailleurs

102

21-617-2

Portant octroi d’une subvention à la société «MADIS+» au titre de
l’aide à l’emploi – autres catégories de travailleurs (16 - 24 ans)

103

21-618-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «LYSOA» au titre de
l’aide à l’emploi – volet 4 – travailleurs en situation de handicap

104

21-619-1

Portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«DZ’MANAGEMENT» au titre de l’aide à l’emploi – autres catégories
de travailleurs

105

21-620-1

Portant octroi d’une subvention à la société «GARAGE VEEM» au titre
de l’aide à l’emploi – autres catégories de travailleurs

106

21-621-1

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «MKR SAS» au titre de
l’aide à l’emploi – volet 4 travailleur en situation de handicap

107

21-622-1

Portant octroi d’une subvention à la société «FACTUROZOR» au titre
de l’aide à l’emploi – Pépinière Jeunes Cadres

108

6 / 1069

21-623-1

Portant autorisation de signer un avenant n°1 à la convention de
développement 20-513-1 attribuant une subvention à l'entreprise
"Yoga Life West Indies" au titre de l'aide à l'emploi - pépinière jeune
cadre

109

Portant octroi d’une subvention à la société «ARDE S CBI» au titre de
l’aide à la création des Très Petites Entreprises (TPE)

110

21-624-2

Portant octroi d’une subvention à la société «SCB DISTRIBUTION» au
titre de l’aide à la création des Très Petites Entreprises (TPE)

111

21-624-3

Portant octroi d’une subvention à la société «J’M LAVERIE» au titre de
l’aide à la création des Très Petites Entreprises (TPE)

112

21-625-1

Portant octroi d’une subvention à la société «Z’MANAGEMENT» au
titre de l’aide à la création pour les Très Petites Entreprises (TPE)

113

21-626-1

Portant octroi d’une subvention à la société «CARAIBES EXOTIQUES»
au titre de l’aide à la création et au développement d’activités

114

21-626-2

Portant octroi d’une subvention à la société "KAIRI MOOVE" au titre
de l’aide à la création et au développement d’activités

115

21-626-3

Portant octroi d’une subvention à la société «VELVIET» au titre de
l’aide à la création et au développement d’activités

116

21-627-1

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «ENVIVIA» au titre de
l’aide au recrutement qualifié

117

21-627-2

Portant octroi d’une subvention à la société «LEGADOM» au titre de
l’aide au recrutement qualifié

118

21-628-1

Portant mise en place d’une dotation pour récompenser les lauréates
de la 3ème édition du prix ' FANM DIJITAL '

119

21-629-1

Portant octroi d’une subvention à l’Association Martiniquaise Pour la
Promotion de l’Industrie (AMPI) au titre de l’Aide aux Actions
Collectives - Volet 1 : Promotion commerciale (financée dans le cadre
du Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022)

120

21-629-2

Portant octroi d’une subvention à l’Association Martinique Digitale au
titre de l’aide à l’organisation et à la structuration de la filière
numérique (financée dans le cadre du Contrat de Convergence et
Transformation 2019-2022)

121

21-629-3

Portant octroi d’une subvention à la société «SARL LAKOU DIGITAL»
au titre du Contrat de Convergence et de Transformation 2019 - 2022

122

21-630-1

Portant octroi d’une subvention à l’association « La Cigogne
Martinique » au titre de contribution à la participation aux
championnats de France cadets/juniors d’athlétisme 2021

123

21-631-1

Portant octroi d’une subvention à Monsieur Gabriel BRIVAL
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Esther
BRIVAL

124

21-631-2

Portant octroi d’une subvention à Monsieur Philippe JULIARD
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille MariePhilip JULIARD

125

21-631-3

Portant octroi d’une subvention à Monsieur Edwin NUBUL pour la
réalisation de sa saison sportive 2020-2021

126

21-624-1

7 / 1069

21-631-4

Portant octroi d’une subvention à Madame Nelly FLEURY
(prise en charge des frais au pôle volley-ball de sa fille Théa FLEURY
pour la saison 2020-2021)

127

21-632-1

Portant octroi d’une subvention à la ligue de judo (publication d'un
ouvrage de Monsieur Luc RUCORT sur un aspect de l'histoire du sport
et des arts martiaux en Martinique)

128

21-633-1

Portant octroi d’une subvention à l’association « Salle d’Armes
Durandal » pour la réalisation de son programme d’actions au titre de
la saison 2020-2021

129

21-633-2

Portant octroi d’une subvention à « l’Aviron Club du Robert »
dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

130

21-633-3

Portant octroi d’une subvention à l’association « Les Loups Du Street
» pour l’acquisition de matériel pour la pratique sportive

131

21-633-4

Portant octroi d’une subvention au club des arts martiaux de RivièrePilote à titre de contribution à la réalisation de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021 pour l’acquisition de matériel
sportif

132

21-633-5

Portant octroi d’une subvention à l’association MACHOKET
au titre de contribution à l’organisation de la 5ème édition de la
journée internationale de l’homme (Edition 2021)

133

21-633-6

Portant octroi d’une subvention au Tennis club de Saint Joseph
pour la réalisation de son projet intitulé « tennis/insertion dans la cite
Ozanam de rivière blanche » au titre de la saison 2020 – 2021

134

21-635-1

Portant octroi d’une subvention à Monsieur DUPROS Léon
( dispositif d’aide visant à couvrir les coûts de prévention,
d’éradication et de lutte contre les maladies animales et les
organismes nuisibles aux végétaux)

135

21-636-1

Portant octroi d’une subvention à « l’earl GRAN’CAZ » (aide aux
investissements dans les exploitations agricoles -renforcement de la
capacité de production de la société)

136

21-637-1

Portant octroi d’une subvention à l’association « Le domaine alternatif
et solidaire de la Chabet » pour la réalisation de ses actions au titre
de l’année 2021

137

21-638-1

Portant octroi d’une subvention à Marie-Madeleine Émilie COLORAS
(dispositif d’indemnisation de préjudices subis pour le secteur agricole
au titre de la sécheresse 2020)

138

portant octroi d’une subvention à Jean Jules Monar MIDELTON
( dispositif d’indemnisation de préjudices subis pour le secteur
agricole au titre de la sécheresse 2020)

139

portant octroi d’une subvention à Nicolas Marius DUVAL (dispositif
d’indemnisation de préjudices subis pour le secteur agricole au titre
de la sécheresse 2020)

140

portant octroi d’une subvention à «l’EARL FILGOM» dispositif
d’indemnisation de préjudices subis pour le secteur agricole au titre
de la sécheresse 2020)

141

21-638-2

21-638-3

21-638-4

8 / 1069

21-639-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «le Pole Agro
Ressources et de Recherche de Martinique (PARM)» au titre de
l’année 2021

142

21-640-1

Portant octroi d’une subvention à Monsieur CAMON Marcel
dans le cadre du dispositif d’aide aux investissements dans les
exploitations agricoles

143

21-641-1

Portant octroi d’une subvention à la Régie des Abattoirs de Martinique
au titre de l’année 2021

144

21-642-1

Portant attribution d’une subvention à la SARL « Société Horticole des
Trois-Îlets » dans le cadre du dispositif d’aide visant à couvrir les
coûts de prévention, d’éradication et de lutte contre les maladies
animales et les organismes nuisibles aux végétaux

145

21-643-1

Portant avenant à la convention n° 19-944.1 "participation financière
au
budget
de
lancement
et
de
fonctionnement
2019
du collectif pêche Martinique (COPEM)"

146

21-644-1

Portant octroi d’une subvention à TROUDART Victor dans le cadre du
dispositif d’aide visant à couvrir les coûts de prévention, d’éradication
et de lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles
aux végétaux.

147

21-645-1

Portant octroi d’une subvention à la ville du Gros Morne
pour l’organisation de son marché agricole et artisanal –édition 2021

148

21-646-1

Portant octroi d'une subvention à Monsieur YANKIOUA Rékis
dans le cadre du dispositif territorial d’aide à la prime à l’installation
de jeunes pêcheurs

149

21-647-1

Portant octroi d’une subvention à la société « les jardiniers du nord »
au titre de l’aide à l’emploi-autres

150

21-647-2

Portant octroi d’une subvention à « l’EARL Le Jardin de Saint-Ange au
titre de l’aide à l’emploi-senior »

151

21-647-3

Portant octroi d’une subvention à Monsieur Gauderic Alexandre Michel
MAN (ENTREPRISE MAN) au titre de l’aide à l’emploi- autres

152

21-647-4

Portant octroi d’une subvention à Madame Marie-Ange REMIR
au titre de l’aide à l’emploi-autres

153

21-647-5

Portant octroi d’une subvention à « l’EARL BELFORT » au titre de l’aide
à l’emploi-autres

154

21-647-6

Portant octroi d’une subvention à la « SARL MADIN'JUMP ELEVAGE »
au titre de l’aide à l’emploi-autres

155

21-648-1

Portant octroi d'une subvention à la « SAS SURAYA » pour le projet
d'accélération de la transition et de la rénovation énergétique – «
GREEN CROWD »

156

21-649-1

Portant octroi d’une subvention à « l'EARL Domaines THIEUBERT »
relative à l'expérimentation de la consigne de verre pour réemploi

157

21-650-1

Portant octroi d’une subvention à la « SASU LES SAVEURS DE WAEL
» pour le projet « WAEL RECYCLE »

158

21-651-1

Portant octroi d’une subvention à la mairie du Morne-Rouge
pour le financement de la rénovation de l'éclairage du stade CharlesAlfred

159

9 / 1069

21-652-1

Portant rejet de la demande de subvention formulée par l’association
«SID + AB» pour l’organisation de l’édition 2019 du stage intensif de
danses

160

21-652-2

Portant octroi d’une subvention à l’association «SID + AB» pour la
réalisation de son programme d’actions 2021

161

21-653-1

Portant autorisation de signer une convention de mise à disposition
de documents – à titre gracieux – appartenant au Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) au profit
de la Collectivité territoriale de Martinique

162

21-654-1

Portant octroi d’une aide financière au Collectif Terre d’Arts pour la
réalisation de son programme d’actions 2021 dans le cadre de son
projet «scène transversale de Martinique»

163

21-655-1

Portant octroi d’une aide financière à Mme Sylvanise PEPIN pour la
réalisation d’une compilation de ses œuvres

164

21-656-1

Portant octroi de bourses à la formation culturelle et artistique au titre
de l'année scolaire 2020/2021

165

21-656-2

Portant renouvellement de bourses à la formation culturelle et
artistique au titre de l'année scolaire 2020/2021

170

21-657-1

Portant octroi d’une subvention à l‘association des Amis du CEREAP
(AA CEREAP) pour la publication du 27ème numéro de la revue
«Recherche en esthétique»

172

21-658-1

Portant octroi d’une subvention à divers bénéficiaires dans le cadre
du fonds de solidarité artistiques en faveur des artistes en difficulté

173

21-658-2

Portant rejet de demande de subvention dans le cadre du fonds de
solidarité artistiques en faveur des artistes en difficulté

175

21-659-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «La Station Culturelle»
pour la mise en place de cinq projets dans le cadre de son programme
d’activités 2021

177

21-660-1

Portant acquisition d’exemplaires de l’ouvrage de M. Laurent
URSULET intitulé «Mémoire de la yole ronde»

178

21-661-1

Portant octroi d’une subvention à l’Agence pour l’aide aux Missions et
à la Structuration des Entreprises Culturelles (AMSEC) pour la
réalisation de son programme d’activités 2021 et l’acquisition de
matériels informatiques et numériques

179

21-662-1

Portant octroi d’une subvention au Centre d’Actions et de
Développement d’Initiatives Culturelles et Educatives (CADICE) –
Ciné Woulé Compagny pour la mise en place de deux dispositifs
Dans le cadre de son programme d’activités 2021

180

21-663-1

Portant rejet de la proposition formulée par M. Prisca Jean-Pierre
ARSAYE pour l’acquisition de l’ouvrage intitulé «Au-Béraud,
l’éphémère»

181

21-665-1

Portant autorisation de signer une convention de donation d’une
bibliothèque et d’un artefact amérindien entre M. Armand NICOLAS
et la Collectivité territoriale de Martinique

182

21-666-1

Portant octroi d’une subvention à divers artistes au titre de l’aide à
l’équipement

183

10 / 1069

21-666-2

Portant rejet d’une demande de subvention formulée par deux
associations au titre de l’aide à l’équipement

185

21-667-1

Portant avis favorable au maintien de l’aide allouée à la société
«Electron Libre productions» pour la réalisation en Martinique d’une
émission de divertissement intitulée «La Fête des Outre-Mer»

187

21-668-1

Portant octroi d’une subvention à l’association « Experts Equilibre »
pour la captation d’un concert à l’occasion de la commémoration des
«50 ans de la Perfecta»

188

21-669-1

Portant octroi d’une subvention à divers artistes au titre de l’aide à
l’équipement

189

21-669-2

Portant rejet de la demande d’aide à l’équipement formulée par divers
artistes au titre de l’aide à l’équipement

191

21-671-1

Portant rejet de la proposition formulée par «Pavillon Afriques» pour
la participation virtuelle de la Collectivité territoriale de Martinique
(CTM) au marché du film de Cannes à l’occasion du festival de Cannes
2021

193

21-672-1

Portant octroi d’une subvention à Mme Nathalie STEPHENS pour un
projet de livre d’entretiens avec la documentaliste Arlette PACQUIT

194

21-673-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «MAD’IN ART» pour la
création d’une application mobile intitulée «Mad’In Art Matnik»

195

21-674-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «OLIWON LAKARAYB»
pour la valorisation et le développement de la plateforme numérique
«Oliwonlakarayib.com» dédiée à la Caraïbe

196

21-675-1

Portant acquisition d’exemplaires de l’ouvrage intitulé «Antilles, les
paroles, les visages, et les masques» de M. André LUCRECE

197

21-676-1

Portant acquisition d’exemplaires des ouvrages «Teks Latjé Krapo»,
«Kont Afritjen», «Fantézi», «Sansann» de M. Judes DURANTY et rejet
de la proposition d’acquisition de l’ouvrage «Kreyolad» édités par les
Editions Zaboka

198

21-677-1

Portant octroi d’une subvention à l’association «BY 4» pour la
réalisation de son projet de création théâtrale intitulée «La promesse
du Korosol»

199

21-693-1

Portant attribution d’une subvention à l'entreprise individuelle
«SAINTE-ROSE Pascal Jules» pour la création de meublés de tourisme

200

21-694-1

Portant attribution d’une subvention à l'entreprise individuelle
«RAPHAEL Sylviane Marie-Noëlle» pour la création d'un meublé de
tourisme

201

21-695-1

Portant attribution d’une subvention à l'entreprise individuelle
«Carole Claude ROSINE-DORLEANS» pour la création d'un meublé de
tourisme

202

21-696-1

Portant attribution d’une subvention à l'entreprise individuelle
«TARDIEU Jean-Luc Paul» pour la création de trois meublés de
tourisme

203

21-697-1

Portant attribution d’une subvention de la société «Martinique dream
park (MDP)» pour la création de meublés de tourisme

204
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21-698-1

Portant octroi d'une subvention à l'eurl CASE NORD, au titre du volet
3 de l'aide à l'emploi

205

21-699-1

Portant octroi d'une subvention à l'entreprise individuelle «LAROSE
Maximin Gilbert» (la savane des esclaves)

206

21-700-1

Portant octroi d'une subvention à la SAS «PAG», au titre du volet 3
de l'aide régionale à l'emploi

207

21-701-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FSE, à
l’association «MADI’DEV» – Acquisition de compétences dans le
domaine des télécommunications - MQ0030402

208

21-702-1

Portant sélection de l'appel à projets FEADER - soutien aux projets
pilotes et développement de nouveaux produits type d'opération
16.2.1 du programme de développement rural 2014-2020.

210

21-703-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
la «SARL ABP GONDEAU» – Création d’une entreprise de boulangerie
et pâtisserie Bio et Sans Gluten en Martinique - Marque Epi Sante MQ0024146

211

21-704-1

Portant octroi d’une subvention FSE au centre hospitalier «Ernest Wan
AJOUHU» - Préserver la santé des martiniquais - N° MDFSE
202002302

213

21-705-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
l’Université des Antilles – CORSAIR / Corrosion atmosphérique et
marine : Impact des composés chimiques issus de la composition des
sargasses et rôle des microorganismes sur la corrosion de matériaux
métalliques - MQ0027404

215

21-706-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
la «SARL ABP REDOUTE» – Création d’une entreprise de boulangerie
et pâtisserie Bio et Sans Gluten en Martinique - Marque Epi Sante MQ0024147

217

21-707-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
«INBEEZ SAS» - Lancement d'une plateforme numérique de mise en
relation entre artisans, prestataires de service et consommateurs MQ0029046

219

21-708-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
la «SARL DOUX CAPRICES» – Modernisation de l'outil de production
et amélioration de la compétitivité – MQ0030254

221

21-709-1

Portant octroi d’une aide publique à «CCS WI» dans le cadre du
programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020

223

21-710-1

Portant octroi de subvention FEDER à la «SARL ANTILLES
MIROITERIE» - Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra
périphérie pour la période 2020 – MQ0029030

225

21-710-2

Portant octroi de subvention FEDER à la SARL «MAVN SN» –
Compensation des surcoûts de fret liés à l’ultra périphérie pour la
période 2020 – MQ0029032

227

21-711-1

Portant octroi d’une subvention, en cofinancement avec le FEDER, à
la «SARL SCVP BOULPAT» – Modernisation et extension d’une unité
de boulangerie et pâtisserie Bio et Sans Gluten en Martinique Marque Epi Sante - MQ0024148

229
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21-712-1

Portant octroi d’une aide FEADER à la SARL EXPLOITATION AGRICOLE
DU SUD-EST– Atelier bovin viande: Amélioration de la nutrition en
valorisant les écarts de tri de l'exploitation dans le cadre du
programme de développement rural de la Martinique 2014-2020 –
RMAR040121DA0970036

231

21-713-1

Portant octroi d’une aide FEADER à un agriculteur au titre des
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) pour 2019
(PDRM 2014-2020)

233

21-714-1

Portant octroi d’une aide FEADER à LUCAS Udelca – AAP Sécheresse
2020 : Introduction d'une nouvelle variété de canne à sucre dans le
cadre du programme de développement rural de la Martinique 20142020 – RMAR050220DA0970022

235

21-715-1

Portant sélection de l'appel à projets FEADER «modernisation des
exploitations agricoles dans les filières canne et banane» type
d'opération 4.1.1 du programme de développement rural 2014-2020

237

21-716-1

Portant rejet de la demande d’aide FEADER présentée par la SARL
HABITATION GONDEAU – AAP Sécheresse 2020 : Remise en état du
réseau d'irrigation dans le cadre du programme de développement
rural de la Martinique 2014-2020 - RMAR050220DA0970020

239

21-717-1

Portant octroi d’une aide, en cofinancement avec le FEADER, à
YOKESSA Eric - mise en place d’un poulailler (nouvel atelier) dans le
cadre du programme de développement rural de la Martinique 20142020 - RMAR040120DA0970170

241

21-718-1

Portant octroi d’une aide FEADER au centre technique de la canne et
du sucre (CTCS) Martinique – Analyse des performances de nouvelles
variétés de canne à sucre pour la Martinique dans le cadre du
programme de développement rural de la Martinique 2014-2020 –
RMAR160220DA0970002

243

21-719-1

Portant octroi d’une aide FEADER à EARL BOULIKIBIO –
Investissements visant à augmenter le niveau de production de l’earl
BOULIKIBIO dans le cadre du programme de développement rural de
la Martinique 2014-2020 - RMAR040121DA0970003

245

21-720-1

Portant octroi d’une aide FEADER à la SARL TI FONDS – Conversion
AB dans le cadre du programme de développement rural de la
Martinique 2014-2020 – RMAR030120DA0970002

247

21-721-1

Portant octroi d’une aide FEADER à la «SARL UNION» - AAP6 banane
: Matériels pour désherbage mécanique des bananeraies (2020) dans
le cadre du programme de développement rural de la Martinique
2014-2020 - RMAR040120DA0970074

249

21-722-1

Portant octroi d’une aide FEADER au centre technique de la canne et
du sucre (CTCS) Martinique – Optimisation des opérations de
maturation et de réduction des rhums agricoles dans le cadre du
programme de développement rural de la Martinique 2014-2020 –
RMAR160220DA0970003

251

21-723-1

Portant octroi d’une aide FEADER au centre technique de la canne et
du sucre (CTCS) Martinique – Caractérisation des mélasses et autres
matières sucrées en vue de l’optimisation de leur aptitude à la
fermentation et à la distillation pour la production de rhum industriel

253
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dans le cadre du programme de développement rural de la Martinique
– RMAR160220DA0970004
21-724-1

Portant octroi d’une aide FEADER à M. JEAN Jean Robel – Amélioration
des conditions de travail (acheter des tuteurs galvanisés pour réduire
la pénibilité du travail) dans le cadre du programme de
développement
rural
de
la
Martinique
2014-2020
RMAR060318DA0970059

255

21-725-1

Portant octroi d'une aide FEAMP à DESUERT Jonathan au titre du plan
de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre 2020
- pfea700020ct0970042

257

21-725-2

Portant octroi d’une aide du FEAMP à M. AGATHE Noham au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 1er semestre
2020 – PFEA700020CT0970040

259

21-725-3

Portant octroi d’une aide du FEAMP à M. LICAN Guy-André au titre
du plan de compensation de surcoût pour la production du 1er
semestre 2020– PFEA700020CT0970031»

261

21-726-1

Portant octroi d’une subvention complémentaire au titre du PO FEAMP
à la «SARL FRAICHEUR DES PITONS» - Valorisation et amélioration
des conditions de mise sur le marché - PFEA680220CT0970001

263

21-727-1

Portant octroi d’une aide, en cofinancement avec le FEAMP à M.
LARGANGE Jérémy – Acquisition d’un véhicule à usage professionnel
au titre de la mesure 68R Recherche de nouveaux marchés et
amélioration des conditions de mise sur le marché des produits de la
pêche et de l’aquaculture – FEA680220CT0970004

265

21-728-1

Portant octroi d’une aide en cofinancement avec le FEAMP
A M. MARAJO Ange Christian– Remotorisation d’une embarcation de
pêche professionnelle au titre de la mesure41.1.a
Efficacité
énergétique et atténuation du changement climatique - motorisation
– PFEA411121CT0970002

267

21-729-1

Portant octroi d’une aide du FEAMP à M. HENRY Victor au titre du
plan de compensation de surcoût pour la production du 2ème
semestre 2019 – PFEA700020CT0970017

269

21-731-1

Portant octroi d'une subvention à la société "Le bon poisson" au titre
de l'aide à la reprise - transmission

271

21-732-1

Portant adoption du programme culturel 2021de la Direction des
Archives territoriales

272

ARRETES PCE DU MOIS DE JUIN 2021

21-PCE-530 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
canalisation d ’EP avec terrassement sur la route départementale
33 au point repère 1+170 au quartier «barrière lacroix» sur le
territoire de la ville de Sainte Anne

278

21-PCE-531 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 33 du point repère 0+920 au point repère 1+420,
au quartier «barrière lacroix» sur le territoire de la ville de SainteAnne

286
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21-PCE-532 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de remplacement
complet d’armoire métallique 1 0t par une armoire CCV ivoire 1 5t
sur la route départementale 7 au point repère 41+500 - rue
Schœlcher au quartier «gros raisins» sur le territoire de la ville de
Sainte-Luce

289

21-PCE-533 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réalisation de
carottage de l’enrobe sur la route nationale 1 du point repère
39+100 au point repère 40+800 aux lieux-dits «bourg – massée»
sur le territoire de la ville du marigot pour CAP NORD MARTINIQUE

297

21-PCE-534 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 1 du point repère 39+310 au point repère 41+100 aux
lieux-dits «bourg et massée» sur le territoire de la ville du marigot

305

21-PCE-535 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’aiguillage entre
la chambre et le raccordement au support de télécommunication
sur la route départementale 1 du point repère 40+800 au lieu-dit
four à chaux sur le territoire de la ville du robert pour Orange

308

21-PCE-536 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 40+500 au point repère 41+100
au lieu-dit « four à chaux » sur le territoire de la ville du robert

315

21-PCE-537 Portant réglementation de la circulation sur la RD29 du PR4+100
au PR4+700 au quartier Belle Ame sur le territoire de la ville du
Robert

319

21-PE-538

Portant autorisation d'entreprendre des travaux de repérage et
carottage d’amiante sur les enrobes sur la route nationale 1 du
point repère 36+500 au point repère 37+700 au lieu-dit « anse
charpentier » sur la route départementale 24 au lieu-dit «fourniols»
du point repère 2+200 au point repère 3+200 sur la route
départementale 15 au lieu-dit «morne des esses» du point repère
14+200 au point repère 15+000 sur la route départementale 25
«au lieu-dit saint-aroman» du point repère 5+500 au point repère
6+000 sur le territoire de la ville de Sainte Marie pour CAP NORD
MARTINIQUE

323

21-PE-539

Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 1 du point repère 36+200 au point repère 38+000 anse
charpentier sur la route départementale 24 - au lieu-dit «fourniols»
du point repère 1+900 au point repère 3+500 sur la route
départementale - au lieu-dit 15 «morne des esses» du point repère
13+900 - au point repère 15+300 sur la route départementale 25
- au lieu-dit saint aroman du point repère 5+200 au point repère
6+300 sur le territoire de la ville de Sainte Marie

331

21-PCE-540 Portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
a1 du point repère 6+560 au point repère 7+300 au lieu-dit « le
lareinty » et sur la route nationale 05 du point repéré 0+000 au
point repère 1+900 au lieu-dit « Carrère » sur le territoire de la
ville du Lamentin

334

21-PCE-541 Portant sur l’attribution d’une subvention DIJITAL
DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses entreprises

–

337

21-PCE-542 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN4 au PR9+500 au quartier Grosse-Gouttière sur le
territoire de la commune de Saint-Joseph pour ORANGE

341

21-PCE-543 Portant réglementation de la circulation sur la RN4 du PR9+200 au
PR9+800 au quartier Grosse-Gouttière sur le territoire de la
commune de Saint-Joseph

349

21-PCE-544 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN8 du PR20+400 au PR21+300 côté droit au

352

TPE
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quartier Chevalier Pont Madeleine sur le territoire de la ville de
Rivière-Pilote pour l’Espace Sud
21-PCE-545 Portant réglementation de la circulation sur la Route
Départementale N°28 du PR 3+700 au PR 5+400 sur le territoire
des villes du LAMENTIN et du ROBERT

360

21-PCE-546 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites orange sur la route nationale 2006 du point repère 2+350
au point repère 2+600 au quartier/lieu-dit morne pitault sur le
territoire de la ville du Lamentin pour Orange

364

21-PCE-547 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 2006 du point repère 2+050 au point repère 2+900, au
lieu-dit / quartier « morne pitault » sur le territoire de la ville du
Lamentin

372

21-PCE-548 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
conduites orange sur la route départementale 03 du point repère
1+650 au point repère 1+900 au quartier/lieu-dit petit manoir sur
le territoire de la ville du Lamentin

375

21-PCE-549 Modifiant l’arrêté 21-PCE-76 portant mise en place du fonds de
subvention territoriale d’un montant de 357822,45€ COVID 19vague 2 – ESUB-529

382

21-PCE-550 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN5 du PR28+000 au PR29+000 au quartier
Montgérald sur le territoire de a ville du Marin pour Martinique
Numérique

387

21-PCE-551 Portant réglementation de la circulation sur la RN5 du PR27+700
au PR29+300 au quartier Montgérald sur le territoire de a ville du
Marin

395

21-PCE-552 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TE – Dispositif Balan
Dijital à diverses entreprises

398

21-PCE-553 Portant autorisation d'entreprendre des travaux pour un
branchement neuf sur le réseau d’eau potable route
départementale 34 au point repère 2+000 au quartier Renée sur le
territoire de la ville de Rivière-Pilote pour la SME

401

21-PCE-554 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 34 du point repère 1+700 au point repère 2+300
au quartier « Renée » sur le territoire de la ville de Rivière-Pilote

410

21-PCE-555 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de recherche de
vanne avec terrassement sur la route départementale 9 au point
repère 4+750 au quartier les anglais sur le territoire de la ville de
Sainte-Anne pour la SME

413

21-PCE-556 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 9 du point repère 4+450 au point repère 5+050,
au quartier « les anglais » sur le territoire de la ville de Sainte-Anne

421

21-PE-557

Portant réglementation de la circulation lors de la course cycliste
« Grand prix de la reprise » sur les RN1 ;5 ;6 ;7 ;8 et
RD3 ;3C ;4 ;5 ;7 ;7A ;16 sur le territoire des communes du
Diamant ; Ducos ; Lamentin ; Rivière-Salée ; Sainte-Luce ; SaintEsprit

424

21-PCE-558 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD8 au PR1+300 au quartier La Carrière sur le
territoire de la ville de Rivière-Salée pour ORANGE

426

21-PCE-559 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN7 du PR0+563 au PR1+548 au quartier Petit Bourg

434
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rue de la Liberté sur le territoire de la ville de Rivière-Salée pour
ORANGE
21-PCE-560 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
au réseau public de distribution électrique sur la route
départementale 15 b du point repère 3+200 au point repère 3+500
lieu-dit « morne des olives » sur le territoire de la ville du grosmorne pour le SMEM

442

21-PCE-561 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 15b du point repère 2+900 au point repère 3+800
au lieu-dit « morne des olives » sur le territoire de la ville du GrosMorne

450

21-PCE-562 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement a
la fibre optique des entreprises de la zone arthimer sur le réseau
liane sur la route nationale 5 du point repère 29+000 au point
repère 30+000 au quartier « montgérald » sur le territoire de la
ville du marin pour le compte de MARTINIQUE NUMERIQUE

453

21-PCE-563 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 5 du point repère 28+700 au point repère 30+300, au
quartier « montgérald » sur le territoire de la ville du Marin

461

21-PCE-564 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose
branchement sur la route départementale 22 bis au point repère
2+510 au quartier bas céron sur le territoire de la ville du lorrain

464

21-PCE-565 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 22 bis du point repère 2+210 au point repère
2+810, Au lieu-dit « bas céron » sur le territoire de la ville du lorrain

472

21-PCE-566 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de fouilles De
réalisation de conduites multiple et d’implantation d’armoire sur la
route départementale n° 1 au point repère 28+850 au lieu-dit « rue
de la liberté » sur le territoire de la ville du gros-morne pour Orange
Caraïbe

475

21-PCE-567 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 Du point repère 28+550 au point repère 29+150
au lieu-dit « rue de la liberté » sur le territoire de la ville du GrosMorne

483

21-PCE-568 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
canalisation d’eau potable avec terrassement sur la route
départementale 17 au point repère 1+910 au quartier « deville »
sur le territoire de la ville de Sainte-Luce pour la SME

486

21-PCE-569 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 17 du PR 1+610 au PR 2+210 au quartier « deville
» sur le territoire de la ville de Sainte-Luce

494

21-PCE-570 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose de
chambre télécom type l3t avec 2 fourreaux ø6 0mm sur la route
nationale 8 du point repère 3+150 au point repère 3+160 avenue
jean Jaurès sur le territoire de la ville de Ducos pour FREE CARAÏBE

497

21-PCE-571 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD36 au PR2+700 au quartier Béola sur le territoire
de la ville de Sainte-Luce pour la SME

505

21-PCE-572 Portant réglementation de la circulation sur la RD36 du PR2+400
au PR3+000 au quartier Béola sur le territoire de la ville de SainteLuce

513

21-PCE-573 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD7 au PR41+760 au Bourg sur le territoire de la
ville de Sainte-Luce pour la SME

516
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21-PCE-574 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN6 du PR17+700 au PR17+800 au quartier Le
Simon sur le territoire de la ville du François pour le SMEM

524

21-PCE-575 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN8 au PR21+110 à l’Avenue JUANAKAERA sur le
territoire de la ville de Rivière-Pilote pour la SME

532

21-PCE-576 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
canalisation d’EP avec terrassement sur la route départementale 7
au point repère 37+950 au quartier « désert » sur le territoire de
la ville de Sainte-Luce pour la SME

540

21-PCE-577 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 7 du PR 37+650 au PR 38+250 au quartier « désert
» sur le territoire de la ville de Sainte-Luce

548

21-PCE-578 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
électrique au réseau public «école de valatte» sur la route
départementale 5 du point repère 10+550 au point repère 10+950
au lieu-dit valatte sur le territoire de la ville du Saint Esprit pour
EDF MARTINIQUE

551

21-PCE-579 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 5 du point repère 10+250 au point repère 11+250
au lieu-dit « valatte » sur le territoire de la ville du Saint Esprit

559

21-PCE-580 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension BTA/A
poste « rollin1 9 0 3 7 » au voisinage de Mme HOMAND Ghislaine
Eliane sur la route départementale 34 au point repère 5+400 –
gauche au quartier Rollin sur le territoire de la ville de Rivière-Pilote
pour le SMEM

562

21-PCE-581 portant réglementation de la circulation sur la route
départementale 34 du point repère 5+100 au point repère 5+700
au quartier Rollin sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote

570

21-PCE-582 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de déplacement de
compteur avec fouille sur la route nationale 8 au point repère
20+000 au quartier morne roches sur le territoire de la ville de
Rivière Pilote pour la SME

573

21-PCE-583 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réalisation
d’une chambre l3t sur la route départementale 37 au point repère
0+300 – bourg sur le territoire de la ville des Anses-D’arlet pour
FREE CARAÏBE

581

21-PCE-584 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN8 au PR25+500 au quartier Mare-Capron sur le
territoire de la ville du Marin pour la SME

589

21-PCE-585 Portant limitation de vitesse sur la RD11 du PR7+210 au PR7+800
au quartier Champflore sur le territoire de la ville du Morne Rouge

596

21-PCE-586 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD17 au PR5+500 au quartier Morne Honoré sur le
territoire de la ville de Rivière-Pilote pour SCCV ULNARDIN

600

21-PCE-588 Portant réglementation de la circulation sur la RN6 du PR19+400
au PR20+000 au lieu-dit Sans Souci sur le territoire de la ville du
Vauclin

608

21-PCE-590 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une trappe K2C sur la route départementale 7 au point repère
26+600 au quartier la cherry sur le territoire de la ville du Diamant
pour ORANGE Unité Réseaux Clients Caraïbes

611
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21-PCE-591 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 4 et les routes départementales n° 15, 15b, et 27 sur le
territoire de la ville de Saint-Joseph

618

21-PCE-592 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de répartition
d’une conduite bouche de chambre 127 sur la route départementale
5 au point repère 3+600 lieu-dit providence sur le territoire de la
ville du Saint Esprit pour ORANGE Unité Réseaux Clients Caraïbes

621

21-PCE-593 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de répartition
d’une conduite bouchée entre chambre S8 et 85 sur la route
départementale 6 du point repère 1+730 au point repère 2+400
lieu-dit petit paradis sur le territoire de la ville du saint esprit pour
ORANGE Unité Réseaux Clients Caraïbes

629

21-PCE-594 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 6 du point repère 1+430 au point repère 2+700,
au lieu-dit petit paradis sur le territoire de la ville du Saint Esprit

637

21-PCE-595 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de
dépose et pose du réseau basse-tension aériens et pose d’un
réseau souterrain pour le passage du convoi GRESS 2 et 3 sur la
route départementale 10 du point repère 40+130 au point repère
41+350 au bourg sur le territoire de la ville de Macouba pour EDFSEI MARTINIQUE

640

21-PCE-596 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose d’abribus
sur la route nationale 8 du point repère 9+490 au point repère
10+790 aux quartiers courbaril et reprise sur le territoire de la ville
de Rivière-Salée pour la CAESM

648

21-PCE-597 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 8 du point repère 8+940 au point repère 10+040 au
quartier courbaril du point repère 10+240 au point repère 11+340
au quartier reprise sur le territoire de la ville de Rivière-Salée
21-PCE-598 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la
Course cycliste « Mémorial Fred CULE »sur les Routes Nationales
1, 5 et les Routes Départementales 1, 3, 7 et 18A sur le territoire
des villes du Diamant, François, Lamentin, Rivière-Pilote, RivièreSalée, Robert, Sainte-Luce pour le Comité Régional Cycliste de la
Martinique

656

21-PCE-600 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une canalisation d’eau potable sur la route départementale 22 bis
au point repère 1+400 au quartier macédoine sur le territoire de la
ville du Lorrain pour la SME

661

21-PCE-601 Portant réglementation temporaire de la circulation Lors du passage
du transport exceptionnel de 3ème catégorie sur la Route Nationale
1, et sur la Route Départementale 14A Sur le territoire de la ville
du Lamentin, pour la CTM

669

21-PCE-602 Portant réglementation de la circulation sur l’A1 (PR0+000 à
6+900) sur la RN1 (PR3+000 à 4+300) et sur les voies du TCSP de
Dillon à l’aéroport et du Canal du Lamentin à Mahault sur le
territoire des communes de Fort de France et du Lamentin

672

21-PCE-603 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 7 du point repère 35+700 au point repère 40+000,
entre le giratoire monésie et le quartier corps de garde sur le
territoire de la ville de Sainte-Luce pour la société KG
PRODUCTIONS

675

21-PCE-604 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose d’un
branchement d’eau potable sur 18 m sur la route départementale

678

659
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4 du point repère 3+210 au point repère 3+257 quartier syndic sur
le territoire de la ville de Ducos pour la SME
21-PCE-605 Portant réglementation de la circulation sur la route
départementale 4 du PR 2+910 au PR 3+557 quartier syndic sur le
territoire de la ville de Ducos

686

21-PCE-606 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose de
conduites multiples et d’implantation d’armoire de sous répartition
sur la route départementale 15a au point repère 0+000 au
quartier/lieu-dit four à chaux sur le territoire de la ville du Lamentin
pour le compte d’ORANGE

689

21-PCE-607 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une casse du réseau d’eau potable sur la route départementale 4
au point repère 0+900 – côté gauche quartier morne-vert sur le
territoire de la ville de Ducos pour la SME

697

21-PCE-608 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD35 au PR4+650 côté gauche quartier Dufresne sur
le territoire de la ville de Rivière-Salée pour la SME

705

21-PCE-609 Portant octroi d’une subvention à l’Association BECOM dans le cadre
de l’organisation de la 5ème édition du stage « Corsair Foot
Académy» Edition 2021

713

21-PCE-610 Portant octroi d’une subvention à l’association CASABLANCA
Football Club au titre de la mise en place de son programme
d’actions 2020-2021

714

21-PCE-611 Portant octroi d’une subvention au club bouliste de Saint-Pierre dan
se cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

715

21-PCE-612 Portant octroi d’une subvention au club d’aviron La Frégate dans le
cadre de la réalisation de son programme d’action 2020-2021

716

21-PCE-613 Portant octroi d’une subvention au club Manikou Organisations dans
le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021

717

21-PCE-614 Portant octroi d’une subvention au club nautique du Marin dans le
cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021 et acquisition de matériel sportif

718

21-PCE-615 Portant octroi d’une subvention au club nautique Wind Force du
Robert dans le cade de l’organisation de a 8ème édition du
Martinique Cata Raid (édition 2021) acquisition de matériel sportif

719

21-PCE-616 Portant octroi d’une subvention au comité martiniquais du sport en
milieu rural pour la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

720

21-PCE-617 Portant octroi d’une subvention à l’association convergences
actions club sport dans le cade de la mise en place de son
programme d’actions au titre de la saison 2020-2021

721

21-PCE-618 Portant octroi d’une subvention à l’association communication vidéo
culturelle foot dans le cadre de l’acquisition de matériel vidéo
professionnel au titre de la saison 2020-2021

722

21-PCE-619 Portant octroi d’une subvention à l’association DIAMBARS dans le
cadre de l’organisation de tournois mixtes au titre de la saison
2020-2021

723

21-PE-620

Portant octroi d’une subvention à l’association Eclipse Ecole
d’Athlétisme dans le cadre de la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

724
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21-PCE-621 Portant octroi d’une subvention à l’association Entre Nous & Co
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

725

21-PCE-622 Portant octroi d’une subvention à l’Essor préchotain dans le cadre
de la mise en place de programme d’actions au titre de la saison
202-2021

726

21-PCE-623 Portant octroi d’une subvention au Foyal Club Handisport pour la
mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021

727

21-PCE-624 Portant octroi d’une subvention à l’association H2EAUX dans le
cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de
la saison 2020-2021

728

21-PCE-625 Portant octroi d’une subvention à l’association initiative territoire et
développement par le sport dans le cadre de la mise en place de
son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021

729

21-PCE-626 Portant octroi de subventions à l’association sportive ACOM pour la
mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021

730

21-PCE-627 Portant octroi d’une subvention à l’Association Caribéenne de Tir à
l’Arc pour l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 20202021

731

21-PCE-628 Portant octroi de subventions à l’association sportive AIGLON pour
la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021

732

21-PCE-629 Portant octroi de subventions à l’association sportive AJS Volga
Plage pour la mise en place de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

733

21-PCE-630 Portant octroi d’une subvention à l’AMICALE BODYBUILDING CLUB
FOYAL-DIDIER dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au
titre de la saison 2020-2021

734

21-PCE-631 Portant octroi de subventions à l’association sportive ARCVTT pour
la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021

735

21-PCE-632 Portant octroi d’une subvention à l’association ARSENAL DU
ROBERT section Handball à titre de contribution à l’acquisition de
petits équipements sportifs

736

21-PCE-633 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION TEAM MADININA
dans le cadre de la mise en place du programme d’actions 20202021 de la structure TEAM MADININA en France

737

21-PCE-634 Portant octroi de subventions à l’association sportive AS Bouliste
Morne Calebasse pour la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021

738

21-PCE-635 Portant octroi de subventions à l’association sportive ASC ETOILE
DE GONDEAU pour la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021

739

21-PCE-636 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE GOMMIER DE LUMIERE dans le cadre de l’acquisition
de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021

740

21-PCE-637 Portant octroi de subventions à l’association sportive ASC GoodLuck Football pour la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

741
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21-PCE-638 Portant octroi d’une subvention au GOOD LUCK SECTION
VOLLEYBALL dans le cadre de sa participation au Challenge
Caribéen MALICK FREDERIC

742

21-PCE-639 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE POLICE NATIONALE dans le cadre de l’organisation du
Mémorial José BEAUNOL

743

21-PCE-640 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION DOMINICAINE ET
MARTINIQUAISE (ASODOMA) pour la mise en place d’un projet
d’Académie de Baseball aux Terres Sainville

744

21-PCE-641 Portant octroi de subventions à l’association sportive Association
Franciscaine de Tennis pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

745

21-PCE-642 Portant octroi de subventions à l’association sportive APSME
(ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU SPORT EN MARTINIQUE
ET A L’ETRANGER) pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

746

21-PCE-643 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION BE FIT 972 dans
le cadre de l’acquisition de petits équipements sportifs

747

21-PCE-644 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION JENESS OZANAM
LEVE dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la
saison 2020-2021

748

21-PCE-645 Portant octroi de subventions à l’association sportive La Boule
Lorrinoise pour la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

749

21-PCE-646 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LA GAULOISE DE
TRINITE dans le cadre de la réhabilitation du siège du club au titre
de la saison 2020 - 2021

750

21-PCE-647 Portant octroi de subventions à l’association sportive La Pédale
Pilotine pour la mise en place de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

751

21-PCE-648 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION ASSAUT DE
SAINT PIERRE dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au
titre de la saison 2020 - 2021

752

21-PCE-649 Portant octroi de subventions à l’association sportive Le Mousquet
Lamentinois pour la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

753

21-PCE-650 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LEELOU 2024
pour sa participation aux Championnats de France en salle de
MIRAMAS 2021

754

21-PCE-651 Portant octroi de subventions à l’association sportive LES
BAROUDEURS pour la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021

755

21-PCE-652 Portant octroi de subventions à l’association sportive Les
Mousquetaires de Ducos pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

756

21-PCE-653 Portant
octroi
de
subventions
à
l’association
sportive
LONGVILLEIRS Club pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

757

21-PCE-654 Portant octroi d’une subvention au LYCEE PROFESSIONNEL PLACE
D’ARMES dans le cadre du fonctionnement de l’Association Sportive
du Lycée Professionnel Place D’Armes

758
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21-PCE-655 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADA FIT SWE
dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre
de la saison 2020 - 2021

759

21-PCE-656 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADA SPORT
CONCEPT dans le cadre de la réalisation de son programme
d’actions au titre de la saison 2020 - 2021

760

21-PCE-657 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADININA
BIKERS à titre de contribution à l’acquisition de matériel sportif au
titre de la saison 2020-2021

761

21-PCE-658 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MOUVEMENT
D.ACTIONS ET D.INITIATIVES NOUVELLES BASEES SUR
L.ANIMATION (M.A.N.I.B.A.) dans le cadre de la mise en place de
son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021

762

21-PCE-659 Portant octroi de subventions à l’association sportive MARTINIQUE
CABARET d’actions au titre de la saison 2020-2021

763

21-PCE-660 Portant octroi de subventions à l’association sportive Martinique
Pétanque Plus Ecole pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

764

21-PCE-661 Portant octroi de subventions à l’association sportive MJC FLOREAL
pour la mise en place de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021

765

21-PCE-662 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MORNE BLANC
PETANQUE dans le cadre de l’organisation du Grand Prix de la Ville
du Diamant - Edition 2021

766

21-PCE-663 Portant octroi de subventions à l’association sportive
MOUN
DOUBOUT pour la mise en place de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

767

21-PCE-664 Portant octroi de subventions à l’association sportive ODYSSEE
SPORT SANTE pour la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021

768

21-PCE-665 Portant octroi de subventions à l’association sportive POINT’E TIRE
pour la mise en place de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021

769

21-PCE-666 Portant
octroi
de
subventions
à
l’association
sportive
PREST@CTION 972 dans le cadre de l’acquisition de matériel pour
la pratique de l’activité physique au titre de la saison 2020-2021

770

21-PCE-667 Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB DE SAINT JOSEPH
dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison
2020 - 2021

771

21-PCE-668 Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB DU MORNE DES
ESSES dans le cadre de l’acquisition d’un minibus au titre de la
saison 2020 - 2021

772

21-PCE-669 Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB MARTINIQUE
pour sa participation aux Championnats de France d’Athlétisme
Elite en salle en 2021

773

21-PCE-670 Portant
octroi
de
subventions
à
l’association
sportive
RAND’AJOUPA pour la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021

774

21-PCE-671 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION REGROUPEMENT
ATHLETIQUE DU NORD dans le cadre de l’organisation de la 8ème
Edition DU MEETING DU RAN (Edition 2021)

775
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21-PCE-672 Portant octroi de subventions à l’association sportive RELEVE
LAMENTINOISE pour la réalisation de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

776

21-PCE-673 Portant
octroi
de
subventions
à
l’association
sportive
RENAISSANCE FC pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021

777

21-PCE-674 Portant octroi de subventions à l’association sportive SAPHYR
MARTINIQUE pour la réalisation de son programme d’actions au
titre de la saison 2020-2021

778

21-PCE-675 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORT ET SANTE
SUD MARTINIQUE dans le cadre de la réalisation du projet «
Création d’un plateau Sport - Santé » à la Maison Sport Santé de
Rivière - Salée.

779

21-PCE-676 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS
DETENTES dans le cadre de l’organisation du tournoi « FOOT SA
BEL » Edition 2021

780

21-PCE-677 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive TEAM LAM
TRAIL pour la mise en place de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

781

21-PCE-678 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive TRANSNAGE
CARAIBE pour la réalisation de son programme d’actions au titre de
la saison 2020-2021

782

21-PCE-679 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive US Robert
Athlétisme pour la réalisation de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

783

21-PCE-680 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive UNITE REAL
SQUAD pour la réalisation de son programme d’actions au titre de
la saison 2020-2021

784

21-PCE-681 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive
USC
CITRON pour la mise en place de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

785

21-PCE-682 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION VELO CLUB DU
FRANCOIS dans le cadre de la réalisation du projet « Défi de la
famille du VCF » au titre de la saison 2020 – 2021.

786

21-PCE-683 Portant octroi d’une subvention à l’association sportive VELO CLUB
LUCEEN 228 pour la réalisation de son programme d’actions au titre
de la saison 2020-2021

787

21-PCE-684 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION RENOVATION DE
AUGRAIN dans le cadre de l’organisation d’une course pédestre de
10 km au titre de la saison 2020 – 2021

788

21-PCE-685 Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTING CLUB
LAMENTINOIS dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au
titre de la saison 2020 – 2021.

789

21-PCE-686 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de pose de
conduites multiples et d’implantation d’armoire de sous répartition
sur la route nationale 04 au point repère 13+800 au quartier/lieudit choco sur le territoire de la ville de SAINT JOSEPH pour ORANGE

790

21-PCE-687 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 04 du point repère 13+500 au point repère 14+100, au
lieu-dit / quartier « choco » sur le territoire de la ville de SAINT
JOSEPH

798

21-PCE-688 Portant réglementation temporaire de la circulation lors de la
Course cycliste « AMITIES INTERCLUBS » sur la Route Nationale 5

801
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et les Routes départementales 7, 7A, 17 sur le territoire des villes
de Rivière-Salée et Sainte-Luce
21-PCE-689 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Alain RAHINE pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Benjamin
RAHINE

803

21-PCE-690 Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles
du secteur paramédical. ISFSI – IFAS du CHUM

804

21-PCE-691 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de tirage de câbles
sur la route nationale 8 - PR 6+260 à 8+040 quartiers habitation la
manche et durivage sur le territoire de la ville de Ducos - la route
nationale 7 - PR 0+000 à 1+510 - quartier petit-bourg - la route
nationale 5 - PR 8+000 à 9+700 - quartier Lafayette - la route
départementale 7A - PR 0+000 à 0+300 - quartier Lafayette sur le
territoire de la ville de Rivière-Salée pour l’entreprise SOLUTIONS
30

807

21-PCE-692 Portant règlementation de la circulation sur la route nationale 5 du
PR 7+700 au PR 10+000 quartier Lafayette sur le territoire de la
ville de Rivière-Salée

815

21-PCE-693 Portant réglementation de la circulation sur la route nationale 8 du
PR 5+960 au PR 8+340 quartiers habitation la manche et durivage
sur le territoire de la ville de Ducos

818

21-PCE-694 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une canalisation d’eau potable sur la route départementale 35 au
point repère 4+650 – côté gauche quartier dufresne sur le territoire
de la ville de Rivière-Salée pour la SME

821

21-PCE-695 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation
d’une chambre de télécommunication orange sur la route nationale
2 au point repère 15+550 au lieu-dit cheval-blanc sur le territoire
de la ville de Bellefontaine pour ORANGE

829

21-PCE-696 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 2 du point repère 15+250 au point repère 15+850 au
lieu-dit « cheval blanc » sur le territoire de la ville du Bellefontaine

837

21-PCE-697 Portant réglementation temporaire de la circulation lors du Trail «
LA D’KALE» sur la Route Départementale 20 sur le territoire de la
Ville du Carbet

840

21-PCE-699 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Stéphane SCHMITT
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Loïc
SCHMITT

842

21-PCE-700 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jean-Michel
SULPICY pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son
fils Alexandre SULPICY

843

21-PCE-701 Portant attribution d’une subvention à Mme Isabelle AMBROSIO DA
CONCECAO DE SOUSA pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021 de son fils Mathieu AMBROSIO DA CONCECAO DE
SOUSA

844

21-PCE-702 Portant attribution d’une subvention à Mme Annie COLOTROC pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Maxime
COLOTROC

845

21-PCE-703 Portant attribution d’une subvention à Mme Clarisse MAGLOIRE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils
Clever MAGLOIRE

846

21-PCE-704 Portant attribution d’une subvention à Mme Guylaine MANHAVAL
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kylian
MANHAVAL

847
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21-PCE-705 Portant attribution d’une subvention à Mme Gaëlle HIELARD pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Albin
LAINE

848

21-PCE-706 Portant attribution d’une subvention à Mme Virginie ROSINE pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Anthony
ROSINE

849

21-PCE-707 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN7 au PR0+780 côté gauche au quartier Petit-Bourg
rue de la Liberté sur le territoire de la ville de Rivière-Salée pour la
SME

850

21-PCE-708 Portant attribution d’une subvention à Mme Lénora GUION-FIRMIN
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

858

21-PCE-709 Portant attribution d’une subvention à Mme Claudine SOREL pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Jordan
LAVENTURE

859

21-PCE-710 Portant attribution d’une subvention à Monsieur David PETIT pour
la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

860

21-PCE-711 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Owan NUBUL pour
la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

861

21-PCE-712 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jordan LABEJOF
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

862

21-PCE-713 Portant attribution d’une subvention à Mme Karine ANGLIONIN
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils
Mathias ANGLIONIN

863

21-PCE-714 Portant attribution d’une subvention à Madame Maud COPPET pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Clémence
COPPET

864

21-PCE-715 Portant attribution d’une subvention à Mme Marielle VIOLTON pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Dylan
VIOLTON

865

21-PCE-716 Portant attribution d’une subvention à Mme Karine DALU pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Télia DALU

866

21-PCE-717 Portant rejet de la demande de subvention de Mme Aude
MARTINEAU pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de
sa fille Cléo MARTINEAU

867

21-PCE-718 Portant attribution d’une subvention à Mme Patricia ATINE pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Orianne
ATINE

868

21-PCE-719 Portant attribution d’une subvention à Mme Dieuvela GASPARD
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

869

21-PCE-720 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Denis LACIDES
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils
Jérémie LACIDES

870

21-PCE-721 Portant attribution d’une subvention à Mme Nathalie MOREAU pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Loïc
MOREAU

871

21-PCE-722 Portant attribution d’une subvention à Mme Sylvie SAINTE-ROSE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Sloan
SAINTE-ROSE

872

21-PCE-723 Portant attribution d’une subvention à Mme Céline SERMET pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Tess SERMET

873
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21-PCE-724 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Nicolas CERQUANT
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

874

21-PCE-725 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Hubert BELLEAU
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils
Therry BELLEAU

875

21-PCE-726 Portant attribution d’une subvention à Mme Angéla CHARLESALFRED pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021

876

21-PCE-727 Portant attribution d’une subvention à Mme Carole CONTOUT pour
la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Harold
LOUIS-JOSEPH à la PSG Académy de Floride

877

21-PCE-728 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Matthieu MARTIAL
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021 au pôle Cycliste
de Bourg-en-Bresse

878

21-PCE-729 Portant attribution d’une subvention à Mme Marie-Paule MINAR
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kévin
MINAR

879

21-PCE-730 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Larbi BENZEGHIBA
pour la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de son fils Ilian
BENZEGHIBA pour la saison sportive 2020-2021

880

21-PCE-731 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Eddy BEROSE pour
la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de son fils Thomas
BEROSE pour la saison sportive 2020-2021

881

21-PCE-732 Portant attribution d’une subvention à Mme Odile MARVEAUX pour
la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de sa fille Lindsay
DORLEANS pour la saison sportive 2020-2021

882

21-PCE-733 Portant attribution d’une subvention à Mme Sonia PIERRELEANDRE pour la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de sa
fille Amélie PIERRE-LEANDRE pour la saison sportive 2020-2021

883

21-PCE-734 Portant attribution d’une subvention à Mme Sandrine LETON pour
la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de son fils Mathys
REUTEUNAUER pour la saison sportive 2020-2021

884

21-PCE-735 Portant attribution d’une subvention à Mme Sylvia SAMY pour la
prise en charge des frais au pôle Volley-ball de sa fille Alexina SAMY
pour la saison sportive 2020-2021

885

21-PCE-736 Portant attribution d’une subvention à Mme Christine NORTIA pour
la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de son fils Saël
AUGUSTINE pour la saison sportive 2020-2021

886

21-PCE-737 Portant attribution d’une subvention à Mme Catherine BELHUMEUR
pour la prise en charge des frais au pôle Football de son fils Thomas
BELHUMEUR pour la saison sportive 2020-2021

887

21-PCE-738 Portant attribution d’une subvention à Mme Elisabeth MORELLON
pour la prise en charge des frais au pôle Rugby de son fils Mathieu
MORELLON pour la saison sportive 2020-2021

888

21-PCE-739 Portant attribution d’une subvention à Mme Christelle GOLVET pour
la prise en charge des frais au pôle excellence Handball de
Guadeloupe de sa fille Délia GOLVET pour la saison sportive 20202021

889

21-PCE-740 Portant attribution d’une subvention à Mme Odile PIERRE pour la
prise en charge des frais au pôle excellence Handball de
Guadeloupe de sa fille Alexiane PIERRE pour la saison sportive
2020-2021

890

21-PCE-741 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Mathias CAMATCHY
pour la préparation du BPJEPS mention escrime

891
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21-PCE-742 Portant attribution d’une subvention à Mme Catherine EMELIE pour
sa participation au Jet Raid de Rodos 2021.

892

21-PCE-743 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Yannis REGAL pour
la participation de son fils Kénael REGAL au championnat de France
d’équitation

893

21-PCE-744 Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jean-Luc ZEPHIR
pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

894

21-PCE-745 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de
branchement d’eau potable avec terrassement sur la route
nationale 6 au point repère 33+740 au quartier « fouquette » sur
le territoire de la ville du marin pour la SME

895

21-PCE-746 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 6 du PR 33+440 au PR 34+040 au quartier « fouquette »
sur le territoire de la ville du marin

903

21-PCE-747 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de réparation de la
canalisation d’eau potable sur la route départementale 18 au point
repère 12+460 au quartier coulée d’or sur le territoire de la ville du
Vauclin pour la SME

906

21-PCE-748 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 18du point repère 12+160 au point repère 12+760
au quartier « coulée d’or » sur le territoire de la ville du Vauclin

914

21-PCE-749 Portant renouvellement de l’agrément et augmentation de capacité
d’accueil annelle URASS-IFMES

917

21-PCE-751 Portant réglementation de la circulation lors du passage du
transport exceptionnel de 3ème catégorie sur la route nationale
n°1, sur les routes départementales 3, 15, 15a, sur le territoire des
communes du Lamentin et du robert

921

21-PCE-752 Portant autorisation pour des travaux de pose d’une armoire et de
raccordement téléphonique sur la route départementale n°51 du
point repère 0+300 au point de repère 0+400 au lieu-dit « terres
sainville » au 68 avenue Jean Jaurès sur le territoire de la ville de
Fort-de-France pour ORANGE

924

21-PCE-753 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension BTA –
poste « Elisabeth 9018 » au droit de chez M. BIDARD Joël sur la
route départementale 7 du point repère 20+600 au point repère
20+750 quartier palmiste sur le territoire de la ville des Ansesd’Arlet pour le SMEM

932

21-PCE-754 Portant règlementation de la circulation sur la route
départementale 7 du PR 20+300 au PR 21+050 quartier palmiste
sur le territoire de la ville des Anses-d’Arlet

940

21-PCE-756 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose d’un
branchement d’eau potable sur 2 m sur la route départementale 4
au point repère 0+100 – cote gauche quartier fond savane sur le
territoire de la ville de Ducos pour la SME

943

21-PCE-757 Portant
réglementation de la circulation sur la route
départementale 4 du PR 0+000 au PR 0+400 quartier fond savane
sur le territoire de la ville de Ducos

951

21-PCE-758 Portant autorisation pour des travaux de génie civil, de
remplacement de supports et de raccordement électrique sur la
route départementale n°43 du point repère 2+000 au point de
repère 2+350 sur l’avenue Condorcet et l’ancienne route de
Schœlcher sur la route départementale n°53 du point repère 0+000
au point de repère 0+200 sur la route du phare pointe des nègres
sur le territoire de la ville de Fort-de-France pour EDF

954
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21-PCE-759 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
des réseaux électriques inter-éoliens de GRESS 2 et 3 sur la route
départementale 10 du point repère 35+595 au point repère 38+810
au lieu-dit habitation perpigna sur le territoire de la ville de
Macouba pour ELYS

962

21-PCE-760 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 10 du point repère 35+295 au point repère 39+110
sur le territoire de la ville du Macouba

970

21-PCE-761 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 1 du point repère 40+450 au point repère 42+101 et du
point repère 44+880 au point repère 53+881 sur la route
départementale 10 du point repère 38+668 au point repère 39+848
et du point repère 41+307 au point repère 43+614 sur les
territoires des villes du Marigot, Lorrain, Basse-Pointe et Macouba

973

21-PCE-762 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
électrique HTA/S des sites GRESS 2 et 3 au poste source sur les
routes nationale 1 du point repère 40+750 au point repère 54+960
départementale 10 du point repère 38+968 au point repère
44+200entre les lieux-dits habitation Duhaumont et Cheneaux sud
sur les territoires des villes de Marigot, Lorrain, Basse-Pointe et
Macouba pour EDF

981

21-PCE-763 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de raccordement
électrique au réseau public sur la route départementale 9 au point
repère 0+650 au lieu-dit la source (au droit de la gendarmerie) sur
le territoire de la ville du marin pour EDF MARTINIQUE

984

21-PCE-764 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD23 du PR0+778 au PR0+853 au quartier SaintJacques sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour le SMEM

992

21-PCE-765 Portant réglementation de la circulation sur la sur la RD23 du
PR0+478 au PR1+153 au quartier Saint-Jacques sur le territoire de
la ville de Sainte-Marie

1000

21-PCE-766 Portant réglementation de la circulation sur RD22Bis du PR1+100
au PR1+700 au quartier macédoine sur le territoire de la ville du
Lorrain

1003

21-PCE-767 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’extension et de
renouvellement de canalisation d’eau potable sur la route
départementale 25 du point repère 4+100 au point repère 4+800
sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour CAP NORD
MARTINIQUE

1006

21-PCE-768 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 25 du point repère 4+100 au point repère 4+800
sur le territoire de la ville de Sainte Marie

1014

21-PCE-769 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de pose de réseaux
de distribution d’eau potable sur la route départementale 15 du
point repère 18+000 au point repère 18+500 sur le territoire de la
ville de Sainte Marie pour CAP NORD MARTINIQUE

1017

21-PCE-770 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 15 du point repère 17+700 au point repère 18+800
sur le territoire de la ville de Sainte Marie

1025

21-PCE-771 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RN1 du PR36+650 au PR36+950 au quartier l’Anse
Charpentier sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour Guez
Caraïbes

1028
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21-PCE-772 Portant réglementation de la circulation sur la RN1 du PR36+650
au PR36+950 au quartier l’Anse Charpentier sur le territoire de la
ville de Sainte-Marie

1036

21-PCE-774 Portant réglementation de la circulation sur la RD20 du PR9+400
au PR10+100 au quartier Lajus sur le territoire de la ville du Carbet

1039

AUTRES ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif du mois de Juin 2021

1042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

CONSEIL EXÉCUTIF DE MARTINIQUE
ARRÊTÉ DÉLIBÉRÉ N°21-576-1

Portant programmation de l’enveloppe budgétaire dédiée au projet « Grands Sites Grands
Hommes » (Contrat de Convergence et de Transformation 2019-2022)
Le conseil exécutif de Martinique, régulièrement convoqué, s'est réuni le jeudi 03 juin 2021 dans le
lieu de ses séances à Fort-de-France, sous la présidence de M. Alfred MARIE-JEANNE.
Etaient présents : M. Alfred MARIE-JEANNE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. Louis BOUTRIN,
M. Francis CAROLE, Mme Sylvia SAITHSOOTHANE, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marinette
TORPILLE, M. Daniel MARIE-SAINTE.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L 7331-3 et R
7211-1 à D 72-104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, notamment son article 3,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, notamment ses
articles 39 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières
et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et ses décrets
d’application,
Vu la délibération n° 15-0003 de l’Assemblée de Martinique, adoptée en la séance du 18 décembre
2015 portant élection du Conseil Exécutif et de son Président,
Sur le rapport du Président du Conseil exécutif présenté par Madame Marie-Hélène LEOTIN,
conseillère exécutive en charge du patrimoine et de la culture,
Après en avoir délibéré,
ARRETE
Article unique : La somme d’un montant de trois cent mille euros (300 000 €) est mobilisée sur
l’enveloppe de cinq cent mille euros (500 000 €) consacrée au projet « Grands Sites Grands Hommes » et est
affectée à l’opération de réhabilitation de la « villa Des bosquets ».
Ainsi délibéré et arrêté par le Conseil exécutif.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 01/07/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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79 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-604-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

80 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-605-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

81 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-605-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

82 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-606-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

83 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-608-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

84 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-609-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

85 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-611-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

86 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-612-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

87 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-613-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

88 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-613-2-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

89 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-613-3-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

90 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-613-4-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

91 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-614-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

92 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-615-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

93 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-615-2-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

94 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-615-3-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

95 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-616-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

96 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210719-AD21-616-2-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

97 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-616-3-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

98 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-616-4-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

99 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-616-5-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

100 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-616-6-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

101 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-617-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

102 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-617-2-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

103 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-618-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

104 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-619-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

105 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-620-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

106 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-621-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

107 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-622-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

108 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-623-1-AR
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

109 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

110 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

111 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

112 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

113 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

114 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

115 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

116 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

117 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

118 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-624-1-AR
Date de télétransmission : 19/07/2021
Date de réception préfecture : 19/07/2021

119 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-629-1-AR
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

120 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-629-2-AR
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

121 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-629-3-AR
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

122 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-630-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

123 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-631-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

124 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-631-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

125 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-631-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

126 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-631-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

127 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-632-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

128 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

129 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

130 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

131 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

132 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-5-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

133 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-633-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

134 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-635-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

135 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-636-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

136 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-637-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

137 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-638-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

138 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-638-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

139 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-638-3-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

140 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-638-4-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

141 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-639-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

142 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-640-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

143 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-641-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

144 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-642-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

145 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-643-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

146 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-644-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

147 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-645-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

148 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-646-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

149 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

150 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-2-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

151 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-3-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

152 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-4-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

153 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-5-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

154 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-647-6-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

155 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-648-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

156 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-649-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

157 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-650-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

158 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211013-AD21-651-1-AR
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021

159 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-652-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

160 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-652-2-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

161 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-653-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

162 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-654-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

163 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-655-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

164 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

165 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

166 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

167 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

168 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

169 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-2-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

170 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-656-2-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

171 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-657-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

172 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-658-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

173 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-658-1-AR
Date de télétransmission : 18/06/2021
Date de réception préfecture : 18/06/2021

174 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-658-2-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021

175 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-658-2-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021

176 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-659-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

177 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-660-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

178 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-661-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

179 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-662-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

180 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-663-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

181 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-665-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

182 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-666-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

183 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-666-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

184 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-666-2-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

185 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-666-2-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

186 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-667-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

187 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-668-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

188 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-669-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

189 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-669-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

190 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-669-2-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

191 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-669-2-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

192 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-671-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

193 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-672-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

194 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-673-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

195 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-674-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

196 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-675-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

197 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-676-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

198 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-677-1-AR
Date de télétransmission : 27/07/2021
Date de réception préfecture : 27/07/2021

199 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-693-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

200 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-694-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

201 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-695-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

202 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-696-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

203 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-697-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

204 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-698-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

205 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-699-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

206 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-700-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

207 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-701-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

208 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-701-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

209 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-702-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

210 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-703-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

211 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-703-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

212 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-704-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

213 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-704-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

214 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-705-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

215 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-705-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

216 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-706-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

217 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-706-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

218 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-707-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

219 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-707-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

220 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-708-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

221 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-708-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

222 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-709-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

223 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-709-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

224 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-710-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

225 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-710-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

226 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-710-2-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

227 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-710-2-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

228 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-711-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

229 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-711-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

230 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-712-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

231 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-712-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

232 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-713-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

233 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-713-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

234 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-714-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

235 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-714-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

236 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-715-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

237 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-715-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

238 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-716-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

239 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-716-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

240 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-717-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

241 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-717-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

242 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-718-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

243 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-718-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

244 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-719-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

245 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-719-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

246 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-720-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

247 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-720-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

248 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-721-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

249 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-721-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

250 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-722-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

251 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-722-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

252 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-723-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

253 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-723-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

254 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-724-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

255 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-724-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

256 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

257 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

258 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-2-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

259 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-2-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

260 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-3-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

261 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-725-3-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

262 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-726-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

263 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-726-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

264 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-727-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

265 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-727-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

266 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-728-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

267 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-728-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

268 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-729-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

269 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-729-1-AR
Date de télétransmission : 05/07/2021
Date de réception préfecture : 05/07/2021

270 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-731-1-AR
Date de télétransmission : 22/07/2021
Date de réception préfecture : 22/07/2021

271 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

272 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

273 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

274 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

275 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

276 / 1069

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210603-AD21-732-1-AR
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

277 / 1069

ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CANALISATION D’EP AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33
AU POINT REPERE 1+170
AU QUARTIER « BARRIERE LACROIX »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINTE

ANNE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX P0293
7 Rue Victor Lamon, Place d’Armes – BP 213
97284 LE LAMENTINCEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 05 96 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 16 mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation
d’eau potable avec terrassement sur le territoire de la ville de SAINTE -ANNE, au quartier Barrière
Lacroix sur la Route Départementale 33.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 15 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du Domaine Public Routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 €
conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la société SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/04/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 33
DU POINT REPERE 0+920 AU POINT REPERE 1+420, AU QUARTIER «

BARRIERE LACROIX »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT les travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation sur la
Route départementale 33
du PR 1+170 au quartier : « Barrière Lacroix » sur le territoire de la Ville de
SAINTE ANNE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une canalisation auront lieu, sur la Route Départementale 33 au PR
1+170, au quartier Barrière Lacroix sur le territoire de la Ville de SAINTE ANNE.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.

ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 33 du
P.R. 0+920 au P.R. 1+420.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 0+970 au P.R. 1+370.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/04/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REMPLACEMENT COMPLET D’ARMOIRE METALLIQUE 10T PAR UNE
ARMOIRE CCV IVOIRE 15T
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
AU POINT REPERE 41+500 - RUE SCHOELCHER
AU QUARTIER « GROS RAISINS »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE DTAG
Route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Patrick ADAINE JEAN-PIERRE
Téléphone : 0696 86 90 73

Mail : patrick.adainejeanpierre@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 25 mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement d’une armoire métallique 10T de sousrépartition SL1 vétuste sous trottoir par une armoire ASRP 15 T en CCV Ivoire avec remplacement
du châssis et des 10 têtes existantes, sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au quartier GrosRaisins, rue Schœlcher sur la Route Départementale 7.
VU l’état des lieux le 30 mars 2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
des frais d’instruction perçus pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 28,00 € correspondent à un
droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 2,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et
aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

7
295 / 1069

3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/05/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
DE REALISATION DE CAROTTAGE DE L’ENROBE
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE DU POINT REPERE 39+100 AU POINT REPERE 40+800
AUX LIEUX-DITS «BOURG – MASSEE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIGOT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
(COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE)
39 Lotissement la Marie
97225 LE MARIGOT

Nom du contact : Mickaël MARECHAL
Téléphone : 05 96 53 53 72

Portable : Mail : mickaelmarechal@capnordmartinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 14 Décembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux pour réalisation de carottage de l’enrobé dans le cadre
d’une étude diagnostic Amiante et HAP en vue d’un projet ultérieur de renouvellement du réseau
d’eau potable sur le territoire de la ville du MARIGOT aux quartiers Bourg et Massée sur la Route
Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 80 jours.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord / UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/ UTR de Basse Pointe, de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
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Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Sans objet.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
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Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.

ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de CAP NORD,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIGOT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/05/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 39+310 AU POINT REPERE 41+100
AUX LIEUX-DITS «BOURG ET MASSEE»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIGOT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux pour réalisation de carottage de l’enrobé dans le cadre d’une étude
diagnostic Amiante et HAP en vue d’un projet ultérieur de renouvellement du réseau
d’eau potable sur le territoire de la ville du MARIGOT aux quartiers Bourg et Massée
sur la Route Nationale 1 du PR 39+610 à 40+800.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux pour réalisation de carottage de l’enrobé dans le cadre d’une étude diagnostic Amiante
et HAP en vue d’un projet ultérieur de renouvellement du réseau d’eau potable auront lieu, sur la
Route Nationale 1 du PR 39+610 à 40+800, aux lieux-dits Bourg et Massée sur la Route Nationale 1
sur le territoire de la Ville du Marigot.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de CAP NORD MARTINIQUE par l’entreprise ACTE
Expertises– Tél. : 0696 26 74 01. Le contrôle des travaux sera assuré par CAP NORD - Tél. : 0696 44 02
23
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de TRINITE et de Basse Pointe Tél. : 0596/66 69 63 (Trinité) 0596 /52 81 98 (Basse
Pointe).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 1 du PR

39+310 AU PR 41+100.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 80
Jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 39+350 au PR41+050
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de CAP NORD - Tél. : 0694 44 02 23.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) Basse-Pointe Tél. : 0596 /52 81 98.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
-

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire des Villes de Sainte Marie et du MARIGOT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président de CAP NORD,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise ACTE Expertises,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/05/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X :
D’AIGUILLAGE ENTRE LA CHAMBRE ET LE RACCORDEMENT
AU SUPPORT DE TELECOMMUNICATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 40+800
AU LIEU-DIT FOUR A CHAUX
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Route du Vert-Pré – Grand’Case
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Mme BLOSSON VIARD Marie
SOTRANASA
Boulevard Saint Assiscle
66 000 PERPIGNAN

Téléphone : 06 07 27 77 84

Portable : Mail : marieblussonviard@sotranasa.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 Mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’aiguillage entre la chambre et le raccordement au support
de télécommunication sur le territoire de la ville du ROBERT, au lieu-dit « Four à chaux » sur la Route
Départementale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Le cadre et le tampon doivent être réparer en urgence pour des raisons sécuritaires pour les
usagers de la route. Il y a un risque d’affaissement de l’ouvrage.
3) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
4) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
5) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
6) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
7) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
8) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
9) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES (pour route départementale uniquement)
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 1.04 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
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Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.

ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Maire de la Ville du ROBERT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 01/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 40+500 AU POINT REPERE 41+100
AU LIEU-DIT «

FOUR A CHAUX »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU ROBERT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
Notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
À la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
Santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’aiguillage entre chambre et raccordement au support de
télécommunication sur la Route Départementale 1 au PR 40+800 au quartier
« Four à Chaux » sur le territoire de la Ville du ROBERT;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’aiguillage entre chambre et raccordement au support de télécommunication, sur la
Route Départementale 1 au PR 40+800, au lieu-dit Four à Chaux, sur le territoire de la Ville du
ROBERT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la société ORANGE CARAIBES par l’entreprise
SOTRANASA – Tél. : 06 07 27 77 84. Le contrôle des travaux sera assuré par SOTRANASA - Tél. : 06 07
27 77 84.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) De la TRINITE - Tél. : 0696 24 69 66.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 1 du
P.R. 40+500 au P.R. 41+100.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de dix
jours (10).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 40+550 au P.R. 41+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de l’entreprise SOTRANASA - Tél. : 0696 82 47 24.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de la Trinité -Tél. : 0696 24 69 66.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville du Robert,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOTRANASA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 01/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPERAGE ET CAROTTAGE D’AMIANTE SUR LES ENROBES
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 36+500 AU POINT REPERE 37+700 AU LIEU-DIT « ANSE CHARPENTIER »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24 AU LIEU-DIT «FOURNIOLS»
DU POINT REPERE 2+200 AU POINT REPERE 3+200
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 AU LIEU-DIT «MORNE DES ESSES»
DU POINT REPERE 14+200 AU POINT REPERE 15+000
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 25 «AU LIEU-DIT SAINT-AROMAN»
DU POINT REPERE 5+500 AU POINT REPERE 6+000
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
(COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS NORD MARTINIQUE)
Lotissement la Marie
97225 LE MARIGOT

Nom du contact : M Mickael MARECHAL
Téléphone : 0596 53 53 72

Portable : 06 96 44 02 33

Mail : capnord@martinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 Décembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de repérage et carottage d’amiante sur les enrobés sur le
territoire de la ville de SAINTE MARIE, au Quartier Anse Charpentier sur la Route Nationale 1 et aux
quartiers Fourniols, Morne des Esses et Saint Aroman sur les Routes Départementales 24, 25 et 15.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES (pour route départementale uniquement)
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 1.04 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société CAP NORD,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 36+200 AU POINT REPERE 38+000 ANSE CHARPENTIER
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24 - AU LIEU-DIT «FOURNIOLS»
DU POINT REPERE 1+900 AU POINT REPERE 3+500
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE - AU LIEU-DIT 15 «MORNE DES ESSES»
DU POINT REPERE 13+900 - AU POINT REPERE 15+300
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 25 - AU LIEU-DIT SAINT AROMAN
DU POINT REPERE 5+200 AU POINT REPERE 6+300
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de carottage pour le repérage et carottage amiante sur le tapie d’enrobé
sur la route Nationale 1 du PR 36 +500 au PR 37+700 et les routes Départementales
25 au PR 5+500 au PR 6+00 /RD 24 du PR 2+200 au PR 3+200/RD 15 du PR
14+200 au PR 15+00 sur le territoire de la Ville de SAINTE-MARIE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les travaux de carottage pour le repérage et carottage amiante sur le tapie d’enrobé sur la route
Nationale 1 du PR 36 +500 au PR 37+700 et les routes Départementales 25 au PR 5+500 au PR 6+000 /
RD 24 du PR 2+200 au PR 3+200 / RD 15 du PR 14+200 au PR 15+000 sur le territoire de la Ville de
SAINTE-MARIE
Ces travaux seront réalisés pour le compte de Cap Nord par l’entreprise ACT Expertises Tél. : 0696 26
74 01. Le contrôle des travaux sera assuré par Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale et les routes
départementale suivantes
- RN 1 du PR 36+200 au PR 38+000
- RD 24 du PR1+900 au PR 3+500
- RD 15 du PR 13+900 au PR 15+300
- RD 25 du PR 5+200 au PR 6+300
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée quatrevingt jours (80).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
- RN 1 du PR 36+250 au PR 37+950
- RD 24 du PR 1+950 au PR 3+450
- RD 15 du PR 13+950 au PR 15+400
- RD 25 du PR 5+250 au PR 6+250

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. : 0596 66 69 63.
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société CAP NORD,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise ACT Expertises,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR L’AUTOROUTE A1
DU POINT REPERE

6+560 AU POINT REPERE 7+300
AU LIEU-DIT « LE LAREINTY »
ET SUR LA ROUTE NATIONALE 05
DU POINT REPERE 0+000 AU POINT REPERE 1+900
AU LIEU-DIT « CARRERE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de tirage de câble de fibre optique sur l’Autoroute A1 du P.R. 6+860 au
P.R. 7+000 au lieu-dit : « le Lareinty » et la Route Nationale 05 du P.R. 0+000 au
P.R +600 au lieu-dit : « Carrère » sur le territoire de la Ville du LAMENTIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de tirage de câble de fibre optique du réseau FREE CARAIBE auront lieu, sur l’Autoroute
A1 du PR 6+860 au PR 7+000, au lieu-dit « le Lareinty », et sur la Route Nationale 05 du PR 0+000 au
PR 1+600, au lieu-dit « Carrère », sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par AZA TELECOM. Le contrôle des travaux sera assuré par FREE CARAIBE.
Mobile : 06 50.59.72.84.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Voies Rapides et TCSP - Tél. : 0696 92.34.61.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur l’Autoroute A1 du P.R. 6+560 au
P.R.7+300 et sur la Route Nationale 05 du P.R. 0+000 au P.R. 1+900.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté, pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 6+610 au P.R. 7+250 sur l’Autoroute A1 et du P.R. 0+000 au 1+850 sur la Route Nationale 05.
ARTICLE 5 :
Les travaux seront réalisés de nuit, de 21h00 à 05h00, ou le week-end. La signalisation et le balisage seront
réalisés par une entreprise spécialisée.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de FREE CARAIBE - Mobile : 06 50.59.72.84
ARTICLE 6 :
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Voies Rapides et TCSP - Tél. : 0696. 92 .34 61.
ARTICLE 7 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

…/…
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Directeur de la Société FREE CARAIBE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise AZA TELECOM,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210604-21-PCE-541-AI
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210604-21-PCE-541-AI
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210604-21-PCE-541-AI
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210604-21-PCE-541-AI
Date de télétransmission : 04/06/2021
Date de réception préfecture : 04/06/2021
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REHAUSSE DE CHAMBRE DE TELECOMMUNICATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 04
AU POINT REPERE 9+500
AU QUARTIER/LIEU-DIT GROSSE GOUTTIERE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENT CARAIBES
Route du Vert Pré
Quartier Grand Case
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Téléphone : 0696.31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de rehausse de chambre de télécommunication sur le
territoire de la ville de SAINT JOSEPH, au quartier Grosse Gouttière sur la Route Nationale 04.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles, hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
9) La chambre devra être équipée de dispositifs de fermeture de classe D400.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés, à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein,
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois, les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et qui intéressent la viabilité, doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester
conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements et/ou des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité
Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux
frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement, et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution, ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT JOSEPH,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE

04

DU POINT REPERE 9+200 AU POINT REPERE 9+800
AU LIEU-DIT / QUARTIER « GROSSE GOUTTIERE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de rehausse de chambre de télécommunication sur la route
Nationale 04 au PR 9+500 au lieu-dit : « Grosse Gouttière » sur le territoire
de la Ville de SAINT JOSEPH ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de rehausse de chambre de télécommunication auront lieu, sur la Route Nationale 04 au
PR 9+500, au lieu-dit « Grosse Gouttière », sur le territoire de la Ville de SAINT JOSEPH.
Ces travaux seront réalisés par ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par ORANGE.
Mobile : 0696.31.64.40.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596.59.84.16
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 04
du P.R. 9+200 au P.R. 9+800.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 9+250 au P.R. 9+750.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle d’ORANGE - Mobile : 0696.31.64.40
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596.59.84.16
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

…/…
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT JOSEPH,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE CARAÏBES,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise CONSTRUCTEL,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E R E N O U V E L L E M E N T D E
LA CONDUITE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE N°8
AU POINT REPERE 20+400 AU PR 21+300 – COTE DROIT
AU LIEU-DIT CHEVALIER / PONT MADELEINE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique
Lotissement Les Frangipaniers
97228 SAINTE-LUCE

Nom du contact : M Lévy SAVY
Téléphone : 0596 68 10 34

Port : 0696 26 90 55

Mail : : levy.savy@espacesud.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 07 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renouvellement de la conduite de distribution d’eau
potable sur le territoire de la ville de RIVIERE PILOTE, au lieu-dit Chevalier/Pont Madeleine sur la
Route Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SGRS).

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) La conduite de distribution d’eau devra impérativement passer en encorbellement sur
l’ouvrage Pont Madeleine.
2) Les tranchées ou fouilles seront réaliser tant que possible en accotement ou fossés
bétonnés
3) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
4) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
5) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
6) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
7) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
8) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
9) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 an.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
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Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de 12 mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.

ARTICLE 5 : DROIT FIXE
Néant
ARTICLE 6 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 7 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 9 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 11 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 12 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud
Martinique
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE- 
Portant réglementation de la circulation
Sur la Route Départementale N°28
Du PR 3+700 au PR 5+400
Sur le territoire des villes du LAMENTIN et du ROBERT.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITIRIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique

VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé,

VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-4113, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;

VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de réalisation de soutènements par paroi clouée et béton projeté de
la route départementale RD28 du PR 4+000 au PR 5+100, sur le territoire des communes du
Lamentin et du Robert.

CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux (DIPRE/
Bureaux Travaux)

1- ARR CTM RD 28 AOUT 2019
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réalisation de soutènements par paroi clouée et béton projeté de la route
départementale RD28 du PR 4+000 au PR 5+100, sur le territoire des communes du
LAMENTIN et du ROBERT, seront réalisés par les entreprises CAN SA, COLAS et SGTPM.
Des travaux complémentaires seront réalisés par EDF, ORANGE, MARTINIQUE
NUMERIQUE, MTVC LE CABLE, ODYSSI, CAP NORD, SMDS, la SERR, et le Parc Routier.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Le contrôle des travaux sera assuré par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux,
Bureau travaux neufs (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59 13 08)
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée dans les deux sens sur la
RD28 du PR 3+700 au PR 5+400, depuis l’entrée du lieu-dit Roches Carrées.
La circulation sera alternée en fonction de l’avancement des travaux.
Des réductions de la largeur des voies seront effectuées en fonction de l’avancement des
travaux.
Des déviations seront mises en place ponctuellement.
Des travaux de nuit seront également programmés en fonction de l’avancement du chantier
et du phasage des travaux afin de réduire au minimum la gêne aux usagers de la route.
Certaines zones de chantier pourront être protégées par la pose de GBA mobiles surmontées
par une clôture avec écran opaque ou simplement par la pose d’une clôture dans certaines
zones.
Les usagers de la route devant effectuer des trajets dans les deux sens de circulation sur cette
route départementale devront respecter les prescriptions et la signalisation temporaire mise
en place.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées pendant une durée de 12 mois à compter de la date du 01
juin 2021.

1- ARR CTM RD 01 JUIN 2021
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ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la RD 28 du PR 3+750 au PR 5+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation
des routes et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du
13 août 1977 modifiée.
La pose, la fourniture et la maintenance de la signalisation sera assurée par les entreprises
CAN SA, COLAS, SGTPM, EDF, ORANGE, MARTINIQUE NUMERIQUE, MTVC LE
CABLE, ODYSSI, SMDS, CAP NORD, la SERR, et le Parc Routier.
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Direction des Infrastructures, Ports,
Routes et Eaux, Bureau travaux (Tél. : 05 96 59 12 44 - Fax : 05 96 59 13 08).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Préfet de la Région Martinique,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de Trinité
Monsieur le Maire du Robert
Monsieur le Maire du Lamentin
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Directeur des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux
Monsieur le Chef du service Etudes et travaux neufs
Monsieur le Président de CAP NORD
Monsieur le Directeur de l’entreprise LA COLAS
Monsieur le Directeur de l’entreprise CAN SA
Monsieur le Directeur de l’entreprise SGTPM
Monsieur le Directeur de l’entreprise ORANGE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise ODYSSI
Monsieur le Directeur de l’entreprise SERR,
Monsieur le Directeur de l’entreprise EDF,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SMDS,
Monsieur le Directeur de l’entreprise MARTINIQUE NUMERIQUE,
Monsieur le Directeur de l’entreprise MTVC LE CABLE,

1- ARR CTM RD 01 JUIN 2021
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 03/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION DE CONDUITES ORANGE
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006
DU POINT REPERE 2+350 AU POINT REPERE 2+600
AU QUARTIER/LIEU-DIT MORNE PITAULT
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENT CARAIBES
Route du Vert Pré
Quartier Grand Case
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Mobile : 0696.31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 12 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Orange sur le territoire de la ville
du LAMENTIN, au quartier Morne Pitault sur la Route Nationale 2006.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles, hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
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d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés, à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein,
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois, les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et qui intéressent la viabilité, doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester
conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements et/ou des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité
Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux
frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement, et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution, ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE

2006

DU POINT REPERE 2+050 AU POINT REPERE 2+900,
AU LIEU-DIT / QUARTIER « MORNE PITAULT

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de conduites Orange sur la route nationale 2006
du PR 2+350 au PR 2+600 au lieu-dit : « Morne Pitault » sur le territoire de la Ville
du LAMENTIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites Orange auront lieu, sur la Route Nationale 2006 du PR 2+350
au PR 2+600, au lieu-dit « Morne Pitault », sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par SOLUTION 30. Le contrôle des travaux sera assuré par ORANGE.
Mobile : 0696.31.64.40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité
Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596.59.84.16.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera alternée par feux tricolores ou piquets K10 sur
la Route Nationale 2006 du P.R. 2+050 au P.R. 2+900.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 2+100 au P.R. 2+850.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle d’ORANGE - Mobile : 0696.31.64.40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) Lamentin/Saint Joseph - Tél. : 0596.59.84.16.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

…/…
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique - Secteur Centre,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE CARAIBE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOLUTION 30,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION DE CONDUITES ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 03
DU POINT REPERE 1+650 AU POINT REPERE 1+900
AU QUARTIER/LIEU-DIT PETIT MANOIR
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENT CARAIBES
Route du Vert Pré
Quartier Grand Case
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Téléphone : 0696.31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 14 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de conduites Orange sur le territoire de la ville
du LAMENTIN, au quartier Petit Manoir sur la Route Départementale 03.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de circulation
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles, hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
376 / 1069

d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés, à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein,
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
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Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois, les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

4
378 / 1069

Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et qui intéressent la viabilité, doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester
conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements et/ou des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité
Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux
frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement, et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution, ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
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Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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N° ESUB – 529

ARRETE 21 – PCE – 
Modifiant l’arrêté 21 – PCE – 76 PORTANT Mise en place du Fonds de « subvention territoriale
COVID-19 – VAGUE 2 »

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les Règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 du traité de la communauté européenne ;
VU la COMMUNICATION DE LA COMMISSION Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État
visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) ;
Encadrement temporaire, tel qu’adopté le 19 mars 2020 [C (2020) 1863], et de ses modifications C(2020)
2215 du 3 avril 2020, C(2020) 3156 du 8 mai 2020, C(2020) 4509 du 29 juin 2020 et C(2020) 7127 du 13
octobre 2020 ;
VU Aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19: Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
VU Aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
VU Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
VU la demande de l’entreprise ;
VU la décision de l’Assemblée de Martinique et la délibération n° 20-401-1 du 30/11/2020
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans le
contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
VU l’arrêté 21-PCE-76 portant mise en place du Fonds de « subvention territoriale COVID-19 – VAGUE 2 »;
Considérant les mesures d’urgence en vigueur pour l’accompagnement et le maintien des entreprises dans le
contexte de crise sanitaire que connait le territoire ;
ARRETE
Article 1 : L’article 1 de l’arrêté 21-PCE-76 est modifié ainsi :
« article 1 : une subvention FONDS DE SUBVENTION TERRITORIALE COVID-19 VAGUE 2 d’un
montant de 357 822,45 (trois cent cinquante-sept mille huit cent vingt-deux euros quarante-cinq
centimes) est répartie entre les entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale
pour :
· Assurer leur maintien et leur développement en facilitant la reprise rapide de leur exploitation ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique. »
Article 2 : Le président de la collectivité territoriale de Martinique et le payeur territorial sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Fort-de-France, le

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 04/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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N° Tiers
67382

Raison sociale
AJP

62321

ALAMANDA BOUTIQUE

37538

ALIVON MARIE
FREDERIQUE / BEAUTIFUL
HAIR
AUTREMENT FMC/MIN’ DE
RIEN
BEA INSTITUT
BORIEL Simone/ CENTRE
SIMONE BORIEL
BS RENTAL CAR

67834
67818
64432
64811

64045

29116

CAPITAINE Carinne Yvonne /
CARLA M
CARUGE Joël Christian
CELLES RUELLE Maryline /
NEWSTYL'
CHAPI CHAPO / CARGOT

67435

COCOLIDAYS

67455

DESIR ROSSELLIO Sony /
MECHES DE L'ILE
EUSTACHE Rénetta Marise

2187
63943

64746
64007
64901

FERRON JULIETTE /
RESTAURANT L'HIBISCUS
FESTY' FLEURS

63762

GLAM’S

63958

GLAM'MOD/SOVEMA

62737

HABRICOT Sonia Sabine /
DIAMANT EXOTIK

Activité
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

357 822,45 €
FST accordé
7 698,00 €
18 803,52 €
2 299,61 €

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Soins de beauté
Entretien corporel

14 390,58 €

Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Coiffure

2 530,94 €

16 513,08 €

Transports de voyageurs par taxis
Coiffure

3 021,38 €
4 096,60 €

Autres commerces de détail
spécialisés divers
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Soins de beauté

13 897,30 €

Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Restauration traditionnelle

2 037,00 €

2 503,14 €
3 688,31 €

6 246,64 €
755,66 €

6 373,20 €

Commerce de détail de fleurs,
8 034,87 €
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
3 037,93 €
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
4 080,86 €
en magasin spécialisé
Commerce de détail de fleurs,
700,73 €
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
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67831

HORSEAU PERE ET FILS

67494

ISSA Chadi /FLASH MODE

64571

JDS

67467

KAF'FOOD

67828

KECLART Aline Jeanne /
MARINA FLEURS

62254

K'PISTREL

67533

LE GUYADER Anne Marie

64760
67573
62262

LE RELAIS DE LA MAISON
ROUSSE
LES HAUTS DU CAP
LES PTITES FRIMOUSSES

62451

L'HARMONIUM

62960

LOC ERIC

67835

M SERVICES PLUS (MSP)

57464

MAAT XPERIENCES

63291

MELACLEM

67542

MENCLE Pascal Marie

64359

NEMORIN JACARIA ReineMarie Danielle
NISAS NAZIR Nadiège
Nathalie
NOUVELLE
COMMUNICATION
O' PTIBO
PAG

64080
67543
23549
60379
67827

PIJULET Valérie Camille /
MAEVA BAR

Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Commerce de détail de fleurs,
plantes, graines, engrais, animaux
de compagnie et aliments pour ces
animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail de textiles,
d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Hôtels et hébergement similaire
Hôtels et hébergement similaire
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Commerce de détail de parfumerie
et de produits de beauté en magasin
spécialisé
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Organisation de foires, salons
professionnels et congrès
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée
Arts du spectacle vivant
Services des traiteurs

4 069,22 €

7 624,65 €
10 925,87 €
4 807,14 €
5 271,45 €

9 301,45 €

886,92 €
16 568,94 €
1 357,66 €
2 392,06 €
8 666,25 €

17 080,76 €

1 007,73 €

11 188,28 €
36 925,30 €

2 970,52 €
152,18 €
1 372,87 €

Organisation de foires, salons
11 930,52 €
professionnels et congrès
Restauration traditionnelle
15 812,09 €
Hébergement touristique et autre
11 426,19 €
hébergement de courte durée
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210607-21-PCE-549-AI
Débits de boissons
9 621,80 €
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021
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65110

67503

RÊVE DE VIE /RAYON DE
SOLEIL
RODIN Raymond /RAYMOND
COIFFURE DESIGN
SAAD Haïssam

28368
65291
64344

SHARK HAIR DESIGN
SOBRIEL Charles Désiré
TED LOC’AUTO

63364

ULYSSE AND CO / NEW
SAMOURAI
VALCIN Michaël Elton
/MICHAËL NEW HAIR
STYLES
ZAJAKO

63132

62608

67821

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

11 135,36 €

Autres commerces de détail sur
éventaires et marchés
Coiffure
Coiffure
Location de courte durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers
Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé
Coiffure

298,00 €

Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

1 761,63 €

5 086,93 €
10 008,57 €
2 250,50 €

8 164,33 €
3 441,49 €

3 606,44 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210607-21-PCE-549-AI
Date de télétransmission : 07/06/2021
Date de réception préfecture : 07/06/2021
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE DES ENTREPRISE
DE LA ZONE ARTHIMER SUR LE RESEAU LIANE
SUR LA ROUTE NATIONALE 5
DU POINT REPERE 28+000 AU POINT REPERE 29+000
AU QUARTIER « MONTGERALD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
MARTINIQUE NUMERIQUE
Espace Aéroservice
Ancien Aéroport
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Rodrigue LUCIEN
Téléphone : 0596 37 10 09 / 0696 96 00 03

Mail : r.lucien@martiniquenumerique.net
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la
zone ARTHIMER sur le réseau LIANE, sur le territoire de la ville du MARIN, du PR 28+000 au PR
29+000, au quartier « Montgérald » sur la Route Nationale 5.
VU l’état des lieux le 30 mars 2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SGRS).

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
des frais d’instruction perçus pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 90,00 € correspondent à un
droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 64,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et
aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la société MARTINIQUE NUMERIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 07/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 5

DU POINT REPERE 27+700 AU POINT REPERE 29+300
AU QUARTIER « MONGERALD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la zone
ARTHIMER sur le réseau LIANE, sur la Route Nationale 5 du PR28+000 au PR
29+000, au quartier « Mongérald » sur le territoire de la Ville du MARIN ;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la zone ARTHIMER sur le réseau
LIANE auront lieu sur la Route Nationale 5 du PR 28+000 au PR 29+000, au quartier « Montgérald »
sur le territoire de la Ville du Marin.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises :
·

TRAVAUX TECHNIQUE ANTILLES GUYANE (TTAG) - Z.I. Champigny, n°9 Morne Pavillon
– 97224 DUCOS - Téléphone fixe : 0596 73 12 90 ;

·

ETE – Route de Petit-Bourg, Génipa – 97224 DUCOS – Téléphone fixe : 0596 30 00 92 ; représentée
par Monsieur Patrick BAISLEAU, Tél : 0696 45 34 04;

pour le compte de MARTINIQUE
r.lucien@martiniquenumerique.net.

NUMERIQUE

–

Tél. :

0696

96

00

03

/

Mail :

Le contrôle des travaux sera assuré par la ORANGE DTAG.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 5 du P.R. 27+700
au PR 29+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 3 mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 27+750
au P.R. 29+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle MARTINIQUE NUMERIQUE – Tél. : 0696 96 00 03.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la société TRAVAUX TECHNIQUE ANTILLES GUYANE (TTAG),
Monsieur le Directeur de la société MARTINIQUE NUMERIQUE.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 07/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
POUR UN BRANCHEMENT NEUF SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
ROUTE DEPARTEMENTALE 34
AU POINT REPERE 2+000
AU QUARTIER RENEE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE PILOTE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7, rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Mme. Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0596 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 29 juillet 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation, d’entreprendre des travaux de branchement neuf au réseau d’eau potable sur la Route
Départementale 34 au Point de Repère 2+000 au quartier René sur territoire de la ville de Rivière
Pilote ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.

1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 jours
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur SUD/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 – Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a) Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
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procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b) Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,10 m dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
c) Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas, où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
9 - L'entretien des ouvrages.
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Les ouvrages établis dans l’emprise du Domaine Public Routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/ Unité Territoriale Routière (UTR) du MARIN, de
la Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant,
un délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les
services interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/ Unité Territoriale Routière(UTR) du
MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure
préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité
routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière
(UTR) du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du
début des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages. Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
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ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçue pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 €
et à une redevance annuelle, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la date de signature du présent
arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint Infrastructures et des Equipements de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 34
DU POINT REPERE 1+700 AU POINT REPERE 2+300
AU QUARTIER «

RENEE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau d’eau potable sur la Route Départementale
34 au PR 2+000 au quartier « Renée » sur le territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE;

CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau d’eau potable auront lieu, sur la Route 34 au PR 2+000, au
quartier Renée sur le territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 34 du
PR 1+700 au PR 2+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 1+750 au P.R. 2+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE PILOTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RECHERCHE DE VANNE AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 9
AU POINT REPERE 4+750
AU QUARTIER LES ANGLAIS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE ANNE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7, Rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Mme Béatrice Raquil
Téléphone : 05 96 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34 Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 05 février 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de recherche de vanne avec terrassement sur le territoire de
la ville de SAINTE-ANNE, au quartier Les Anglais sur la Route Départementale 9.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

3
415 / 1069

b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du
Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure
préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité
routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière
(UTR) du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début
des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
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La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté et aux articles L7211-1 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
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Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE ANNE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2020-PCE-
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 9
DU POINT REPERE 4+450 AU POINT REPERE 5+050,
AU QUARTIER « LES ANGLAIS

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de recherche de vanne avec terrassement sur la
Route Départementale 9 au PR 4+750 au quartier « Les Anglais »
sur le territoire de la Ville de SAINTE ANNE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de
La Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de recherche de vanne avec terrassement auront lieu, sur la Route
Départementale 9 au PR 4+750, au quartier Les Anglais, sur le territoire de la Ville de
SAINTE-ANNE.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux– Tél. : 0596
51 80 51. Le contrôle des travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des eaux - Tél. :
0696 82 47 34.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin- Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale
9 du P.R. 4+450 au PR 5+050.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de un mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du P.R. 4+500 au P.R. 5+000.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société Martiniquaise des Eaux –
Tél. : 0696 82 47 34.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur Alfred MARIE-JEANNE, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
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Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 09/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCE - 
portant réglementation de la circulation
lors de la Course Cycliste « Grand Prix de la Reprise »
sur les Routes Nationales n° 1, 5, 6, 7, 8 et les Routes Départementale n° 3, 3C, 4, 5, 7, 7A, 16
sur le territoire des Communes du Diamant, Ducos, Lamentin, Rivière-Salée, Sainte-Luce et du
Saint-Esprit.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « Grand Prix de la Reprise » sur les Routes Nationales n° 1, 5, 6, 7, 8
ainsi que les Routes Départementale n° 3, 3C, 4, 5, 7, 7A, 16 sur le territoire des Communes
du Diamant, Ducos, Lamentin, Rivière-Salée, Sainte-Luce et du Saint-Esprit,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les Routes
Nationales n° 1, 5, 6, 7, 8 ainsi que les Routes Départementale n° 3, 3C, 4, 5, 7, 7A, 16 afin
d’assurer la sécurité des participants et des usagers de la route lors du passage de la
manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les Routes Nationales n° 1, 5, 6, 7, 8 ainsi que les Routes Départementale n° 3, 3C,
4, 5, 7, 7A, 16 sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Grand Prix de la Reprise
» le dimanche 13 juin 2021 de 06h00 à 11h00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions données
par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 13 juin 2021 de 06h00 à 11h00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète du Marin,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du Diamant,
Monsieur la Maire de la Ville de Ducos,
Monsieur le Maire de la Ville du Lamentin,
Monsieur le Maire de la Ville de Rivière-Salée,
Monsieur le Maire de la Ville de Sainte-Luce,
Monsieur le Maire de la Ville du Saint-Esprit,
Monsieur le Colonel, Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Sud
Monsieur le Président du Comité Régional de Cyclisme de la Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE D’UNE ARMOIRE ET SON RACCORDEMENT DE 8 M
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 8
AU POINT REPERE 1+300
AU QUARTIER LA CARRIERE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Le pétitionnaire :
La Société ORANGE
Unité Clients Caraïbes
Quartier Grand Case – Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Madame HONORE Murielle
Portable : 0694 21.59.99

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 25 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’une armoire et son raccordement de 8 m sur le
territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au quartier La Carrière sur la Route Départementale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Le pétitionnaire devra implanter l’armoire à 2 m du bord du trottoir.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/ UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 15,82 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION DE CASSE DE CONDUITES TELECOM
MISE A NIVEAU DE TRAPPE TELECOM
SUR LA ROUTE NATIONALE 7
DU POINT REPERE 0+563 AU POINT REPERE 1+548
QUARTIER PETIT-BOURG - LIEU-DIT RUE DE LA LIBERTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société ORANGE
Unité Réseaux Clients Caraïbes
Quartier Grand Case – Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Madame HONORE Murielle
Portable : 0696 31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 23 Avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de casses de conduites télécom, rehausse et
mise à niveau de trappe télécom sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au quartier PetitBourg, lieu-dit « Rue de la Liberté » sur la Route Nationale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15 B
DU POINT REPERE 3+200 AU POINT REPERE 3+500
LIEU-DIT « MORNE DES OLIVES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Agora 2 Zac l’Etang Zabricot
97206 FORT DE FRANCE

Nom du contact : M Gilbert VENTADOUR
Téléphone : 05 09 48 40 92

Portable : Mail : ventadour.g@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 21 Janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique
sur le territoire de la ville du GROS-MORNE, au quartier « Morne des olives » sur la Route
Départementale 15 B.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 1.04 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société SMEM,
Monsieur le Maire de la Ville du GROS MORNE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
De la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
De Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15B
DU POINT REPERE 2+900 AU POINT REPERE 3+800
AU LIEU-DIT «

MORNE DES OLIVES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
Notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
Santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement du réseau Public de distribution électrique de la Route
Départementale 15 B au PR 3+200 à 3+500 au lieu-dit : « Morne des olives » sur le
territoire de la Ville du GROS-MORNE
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
Pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau Public de distribution électrique, sur la Route
Départementale 15 B au PR 3+200 à 3+500, au lieu-dit « Morne des olives », sur le territoire de la Ville
du GROS-MORNE
Ces travaux seront réalisés pour le compte du SMEM par l’entreprise ETE – Tél. : 0696 25 95 69. Le
contrôle des travaux sera assuré par SMEM - Tél. : 0596 484 092.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) De la Trinité- Tél. : 0696 66 69 66.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 15B du
P.R. 2+900 au P.R. 3+800.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 2+950 au P.R. 3+750
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du SMEM - Tél. : 0596 484 092.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de la Trinité -Tél. : 0696 66 69 66.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville du GROS-MORNE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique,
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Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
De Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise ETE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE DES ENTREPRISE
DE LA ZONE ARTHIMER SUR LE RESEAU LIANE
SUR LA ROUTE NATIONALE 5
DU POINT REPERE 29+000 AU POINT REPERE 30+000
AU QUARTIER « MONTGERALD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
MARTINIQUE NUMERIQUE
Espace Aéroservice
Ancien Aéroport
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Rodrigue LUCIEN
Téléphone : 0596 37 10 09 / 0696 96 00 03

Mail : r.lucien@martiniquenumerique.net
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la
zone ARTHIMER sur le réseau LIANE, sur le territoire de la ville du MARIN, du PR 29+000 au PR
30+000, au quartier « Montgérald » sur la Route Nationale 5.
VU l’état des lieux le 30 mars 2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
454 / 1069

Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 5 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
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La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
des frais d’instruction perçus pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 90,00 € correspondent à un
droit fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 64,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et
aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la société MARTINIQUE NUMERIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-………………..
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 5

DU POINT REPERE 28+700 AU POINT REPERE 30+300,
AU QUARTIER « MONGERALD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la zone
ARTHIMER sur le réseau LIANE, sur la Route Nationale 5 du PR29+000 au PR
30+000, au quartier « Mongérald » sur le territoire de la Ville du MARIN ;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement à la fibre optique des entreprises de la zone ARTHIMER sur le réseau
LIANE auront lieu sur la Route Nationale 5 du PR 29+000 au PR 30+000, au quartier « Montgérald »
sur le territoire de la Ville du Marin.
Ces travaux seront réalisés par les entreprises :
·

TRAVAUX TECHNIQUE ANTILLES GUYANE (TTAG) - Z.I. Champigny, n°9 Morne Pavillon
– 97224 DUCOS - Téléphone fixe : 0596 73 12 90 ;

·

ETE – Route de Petit-Bourg, Génipa – 97224 DUCOS – Téléphone fixe : 0596 30 00 92 ; représentée
par Monsieur Patrick BAISLEAU, Tél : 0696 45 34 04;

pour le compte de MARTINIQUE
r.lucien@martiniquenumerique.net.

NUMERIQUE

–

Tél. :

0696

96

00

03

/

Mail :

Le contrôle des travaux sera assuré par la ORANGE DTAG.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 5 du P.R. 28+700
au PR 30+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 5 mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 28+750
au P.R. 30+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle MARTINIQUE NUMERIQUE – Tél. : 0696 96 00 03.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

462 / 1069

3

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la société TRAVAUX TECHNIQUE ANTILLES GUYANE (TTAG),
Monsieur le Directeur de la société MARTINIQUE NUMERIQUE.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
POSE BRANCHEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 22 BIS
AU POINT REPERE 2+510
AU QUARTIER BAS CERON
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
Nord Atlantique zone Nord 2 allée des Palmiers
Nom du contact : M. LALUNG Albert
Portable : 06 96 24 05 68

: Mail : albert.lalung@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 Mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose et de branchement sur le territoire de la ville du
LORRAIN, au quartier Bas Céron sur la Route Départementale 22 Bis.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 01 jour.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 0.25 € conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société Société Martiniquaise Des Eaux,
Monsieur le Maire de la ville du LORRAIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 22 BIS
DU POINT REPERE 2+210 AU POINT REPERE 2+810,
AU LIEU-DIT « BAS CERON

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose et raccordement sur la Route Départementale 22 Bis au PR
2+510 au lieu-dit : « Bas Céron » sur le territoire de la Ville du LORRAIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose et raccordement, sur la Route Départementale 22Bis au PR 2+510, au lieu-dit
Bas-Céron sur le territoire de la Ville du LORRAIN.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la SME (société Martiniquaise des Eaux). Le contrôle des
travaux sera assuré par la SME - Tél. : 0696 24 05 68.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Basse Pointe - Tél. : 0696 52.81.98.

ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 22 Bis
du P.R. 2+210 au P.R. 2+810.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 01
jour.

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 2+260 au P.R. 2+760.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de SME - Tél. : 0696 24 05 68.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) Basse Pointe -Tél : 0596 52 81 98.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité,
Monsieur le Maire de la Ville du LORRAIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2021-PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E F O U I L L E S
DE REALISATION DE CONDUITES MULTIPLE
ET D’IMPLANTATION D’ARMOIRES
S U R L A ROUTE DEPARTEMENTALE N° 1
AU POINT REPERE 28+850
AU LIEU-DIT « RUE DE LA LIBERTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU GROS-MORNE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-CARAÏBES
Grand Case Route de Vert-Pré
97232 Le LAMENTIN
Nom contact : HONORE Murielle
Téléphone : 0596

Portable : 0696 316 440

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 20/05/2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande un accord
d’occupation et une autorisation d’entreprendre des travaux de fouilles, de réalisation de conduites
multiples et d’implantation d’armoires sur la Route Départementale N°1 au Point Repère 28+850 sur
le territoire de la ville du GROS-MORNE.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) 1°) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté
de circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.

1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1jour
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages. Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00€ et à
deux redevances annuelles de 0.24 € et 27€, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits, des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire ORANGE-CARAÏBES
Monsieur le Maire de la Ville du GROS-MORNE
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint Infrastructures et des Equipements de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes Secteur Nord de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2021-PCE- 
Portant réglementation temporaire de la circulation
Sur la Route Départementale 1
Du Point Repère 28+550 au Point Repere 29+150
Au lieu-dit « RUE DE LA LIBERTE »
Sur le territoire de la Ville du GROS-MORNE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU
VU
VU

VU

VU
VU
VU

La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
Le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
Le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
Le code de la voirie routière ;
l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,

CONSIDERANT Les travaux de fouilles, de réalisation de conduites multiples et d’implantation
d’armoires sur la Route Départementale N°1 au PR28+850 formulée par ORANGEUNITE RESEAU CLIENTS CARAÏBES sur le territoire de la ville du GROS-MORNE
CONSIDERANT L’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la Gestion
des Routes du secteur Nord ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Dans le cadre des travaux de fouilles, de réalisation de conduites multiples et d’implantation
d’armoires, ORANGE CARAÏBES a sollicité l’autorisation d’accéder provisoirement à la
Route Départementale 1 au PR 28+850.
Ces travaux seront réalisés pour le compte d’ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS
CARAÏBES par l’entreprise Outre-Mer Travaux Publics (O.T.P). Le contrôle des travaux sera
assuré par ORANGE CARAÏBES Tél : 0696.316 .440.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes, Service de la Gestion des Routes du secteur
Nord/UTR de la Trinité, Tél. : 0696 66.69.63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Départementale
1 au Point Repère 28+850.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de deux mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km /heure sur la portion de route concernée par les travaux, Point
Repère 28+850.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la société ORANGE CARAÏBES, Tél:
0696 316.440
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes, Service de la Gestion des Routes
Secteur Sud/UTR de la Trinité Tél. : 0596 66.69.63.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs, ainsi
qu’à :
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfet du TRINITE / SAINT-PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du GROS-MORNE,
Monsieur le Commandant du Groupement de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Pays Nord Martinique,
Monsieur le Directeur d’ORANGE CARAÏBES,
Monsieur le Directeur d’OUTRE-MER TRAVAUX PUBLICS,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - ……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CANALISATION D’EAU POTABLE AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 17
AU POINT REPERE 1+910
AU QUARTIER « DEVILLE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 Rue Victor Lamon,
BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 mars 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation
d’eaux potables avec terrassements sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au quartier Deville
sur la Route Départementale 17.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 15 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-………………..
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 17
DU P.R. 1+610 AU P.R. 2+210
AU QUARTIER «

DEVILLE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation d’eaux
potables avec terrassements le long de la Route Départementale 17 au PR 1+910 au
quartier : « Deville » sur le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation d’eaux potables avec
terrassements auront lieu, sur la Route Départementale 17 au PR 1+910, au quartier Deville, sur le
territoire de la Ville de SAINTE-LUCE.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux, représenté par
Mr David SALOMON - Tél. : 0696 34 75 93, mail : david.salomon@sme.mq.
Le contrôle des travaux sera assuré par la SME.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 17 du
P.R. 1+610 au P.R. 2+210.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de 15 jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 1+660
au P.R. 2+160.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de de la Société Martiniquaise des Eaux
Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE -
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE DE CHAMBRE TELECOM TYPE L3T AVEC 2 FOURREAUX Ø60MM
SUR LA ROUTE NATIONALE 8 DU POINT REPERE 3+150 AU PONT REPERE 3+160
AVENUE JEAN JAURES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société FREE CARAIBE
16 Rue de la Ville de l’Evêque
75008 PARIS

Nom du contact : M. RAMASSAMY Lionel
Portable : 0699.73.00.40

Mail : lramassamy@reseau.free.fr

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

1
497 / 1069

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 12 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de chambre télécom type L3T avec 2 fourreaux de
Ø 60 mm sur le territoire de la ville de DUCOS, au Lieu-dit Avenue Jean Jaurès, sur la Route
Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
498 / 1069

Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
L’armoire doit être implanté au moins à un mètre de la bordure de fossé.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société FREE CARAIBE,
Madame la Mairesse de la ville de DUCOS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - ……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CANALISATION EP AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 36
AU POINT REPERE 2+700
AU QUARTIER « BEOLA »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX P0293
7 Rue Victor Lamon, Place d’Armes – BP213
97284 LE LAMENTINCEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 05 96 51 80 51

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 12 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation
d’eaux pluviales avec terrassements sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au quartier BEOLA
sur la Route Départementale 36.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est d’un mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant un délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si
en particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

5
509 / 1069

Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Madame la représentante du permissionnaire de la société SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-………………..
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 36
DU POINT REPERE. 2+400 AU POINT REPERE. 3+000
AU QUARTIER «

BEOLA »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation le long de la
Route Départementale 36 au PR 2+700 au quartier : « BEOLA » sur le territoire de
la Ville de SAINTE-LUCE;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

513 / 1069

2

ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation d’eaux pluviales avec
terrassements auront lieu, sur la Route Départementale 36 au PR 2+700, au lieu-dit Béola, sur le
territoire de la Ville de SAINTE-LUCE.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX – Tél. : 0596 51
80 51. Le contrôle des travaux sera assuré par elle-même.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 36 du
P.R. 2+400 au P.R. 3+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 2+450
au P.R. 2+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX –
Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - ……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CANALISATION D’EP AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
AU POINT REPERE 41+760
AU BOURG
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 Rue Victor Lamon,
BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 21 mai 2021 (ITV 56-186212) par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de
canalisation d’eaux potables avec terrassements sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au P.R.
41+760 au Bourg sur la Route Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 21 mai 2021.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X :
D’EXTENSION RESEAU BT/A AUTOCOM CAPEST
P O S E D E S U P P O R T S SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 17+700 AU POINT REPERE 17+800
LIEU-DIT LE SIMON
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Agora 2 – Zac de l’Etang Zabricot – 4 ème – CS 30528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX

Nom du contact : Mme Francine DALMAT
Téléphone : 0596 48 02 70

Portable : Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 13 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension du réseau BT/A AUTOCOM CAPEST sur le
territoire de la ville du FRANCOIS, au lieu-dit « Le Simon » sur la Route Nationale 6.
VU l’état des lieux en date du 16/04/2021

SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.

b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

5
528 / 1069

Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

7
530 / 1069

ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du SMEM,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION D’UNE RUPTURE DE CANALISATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
AU POINT REPERE 21+110
A L’AVENUE JUANAKAERA
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE

PILOTE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7, rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Mme RAQUIL Béatrice
Téléphone : 0596 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation (ITV 176617) sur le territoire
de la ville du RIVIERE-PILOTE, à l’avenue JUANAKAERA sur la Route Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (U.T.R.) du Marin de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (U.T.R.) du Marin, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (U.T.R.) du
Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure
préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité
routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière
(U.T.R.) du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du
début des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).

ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

5
536 / 1069

Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.

ARTICLE 5 : DROIT FIXE
Néant
ARTICLE 6 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter du jour de la signature du présent
arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 7 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 9 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 11 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 12 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 PCE -

EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
EP AVEC TERRASSEMENT
REPARATION DE CANALISATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
AU POINT REPERE 37+950
AU QUARTIER « DESERT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE

DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES

SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
7 Rue Victor Lamon,
BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code
: Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

VU

interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU

VU la lettre en date du 11 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
es travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation
x potables avec terrassements sur le territoire de la ville de SAINTE-LUCE, au P.R. 37+950 au
quartier « Désert » sur la Route Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2)
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7)

éseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.

peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 Télécopie : 05.96.72.68.10 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
541 / 1069

Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
orisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
15 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
arrêté obtenu
.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le c
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, d
moins 0,01 m.

avec une tolérance de plus ou
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150
couche de
roulement en RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
-

réalisée.

tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
perméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
c) Ouvrages hydrauliques.
si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
x conditions
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en

-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 :
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 Déclaration du projet de travaux :
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur
-2 du Code de
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
par
-21 du Code de
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
).
réseaux de transport et de distribution (article R 554Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fi

R 554-22 du Code de

2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
Les mesures à prendre
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
,

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
R 554-26 du Code de
Conformément
, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
3 - Mise à jour du fichier :
-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 :

.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU P.R. 37+650 AU P.R. 38+250
AU QUARTIER «

DESERT »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU
VU

rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT

les travaux de réparation
aux
potables avec terrassements le long de la Route Départementale 7 au P.R. 37+950
au quartier « Désert » sur le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE;

CONSIDERANT

modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

Service de la
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de
terrassements auront lieu, sur la Route Départementale 7 au P.R. 37+950, au quartier « Désert », sur le
territoire de la Ville de SAINTE-LUCE.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux, représenté par
Mr David SALOMON - Tél. : 0696 34 75 93, mail : david.salomon@sme.mq.
Le contrôle des travaux sera assuré par la SME.
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 7 du
P.R. 37+650 au P.R. 38+250.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de 15 jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 37+700
au P.R. 38+200.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de de la Société Martiniquaise des Eaux
Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 Télécopie : 05.96.72.68.10 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

549 / 1069

3

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète
du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalite-Fraternité

ARRETE N° 2021 PCE -

EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORD EM ENT ELECTRIQUE AU RESEAU PUB LIC « ECOLE DE VA LA TT E »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 5
DU POINT REPERE 10+550 AU POINT REPERE 10+950
AU LIEU-DIT VALATTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES

SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE Service Clients
GRIT CS 80171
97271 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : Mr David MIRAN-MARTHE-ROSE
Téléphone : 0696 33 04 36

Mail : david-externe.marthe-rose@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
: Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code
VU le code de la route ;
VU
VU

rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU la lettre en date du 20 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande un accord
es travaux de raccordement électrique au réseau
public « Ecole de Valatte » sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Valatte sur la
Route Départementale 5.
VU

19/05/2021 ;

SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes
Routes Secteur Sud UTR du François.

Service de la Gestion des

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1°) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2°) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
3°) Les tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie (si alternat) dans les 2 sens
à la fin de chaque journée de travail.
4°) En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les accotements
bétonnés dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
5°)

peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
trois (3)

La
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.

Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie SGRSS
autorisation.
Dans le cas de passage sous chaussé et compte tenu du tapis récent dans la zone des travaux, la
e sur toute la largeur de la
chaussée au finisseur.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
arrêté obtenu

.

4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clause
-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chauss
couche de roulement en enrobé ordinaire
avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
couche de
roulement en RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.

-

tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
-

d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.

-

s,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.

- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée

b) Fossés bétonnés.
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c) Ouvrages hydrauliques.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, cré
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
x conditions
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
parti
-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 0,00
(exonéré) et à une redevance annuelle de 00,00 (exonérée), conformément
et aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.

ticle

3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de sign
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

TION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
ARTICLE 9 :
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 Déclaration du projet de travaux :
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur
-2 du Code de
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
par
-21 du Code de
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fi

R 554-22 du Code de

2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
Les mesures à prendre
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
,

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
).
réseaux de transport et de distribution (article R 554R 554-26 du Code de
Conformément
, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
3 - Mise à jour du fichier :
-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 :

.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT ESPRIT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 5
DU POINT REPERE 10+250 AU POINT REPERE 11+250
AU LIEU-DIT «

VALATTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU

rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU

CONSIDERANT les travaux de raccordement électrique au réseau public le long de la Route
Départementale 5 du PR 10+550 au PR 10+950 au lieu-dit « VALATTE »
sur le territoire de la Ville du SAINT ESPRIT ;
CONSIDERANT
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement électrique au réseau public auront lieu, sur la Route
Départementale 5 du PR 10+550 au PR 10+950 au lieu-dit « VALATTE », sur le territoire de la
Ville du SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de EDF Martinique
0696 45 34 04).

.T.E. (Tel :

assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/ UTR du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale
5 du P.R. 10+250 au P.R. 11+250.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de trois mois (3).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
du P.R. 10+300 au P.R. 11+200.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de EDF Martinique (Tel : 0696 34 04 36).
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud /UTR du François -Tél. : 0696 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète
du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT ESPRIT,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud,
Monsieur le Directeur d
Martinique,
ETE.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.
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ARRETE N° 2021 PCE -

EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
D EXTENSION BTA/A POSTE « ROLLIN1 9037 »
AU VOISINAGE DE MME HOMAND GHISLAINE ELIANE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 34
AU POINT REPERE 5+400 COTE GAUCHE
AU QUARTIER ROLLIN
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE

DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES

SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :

BP 528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX

Nom du contact : Mme Francine DALMAT
Téléphone : 0596 48.40.86

Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
: Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU
VU le code de la route ;
rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

VU

interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU

VU la lettre en date du 25 février 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
es travaux d extension du réseau BTA/A - poste « ROLLIN1 9037 » au
voisinage de Mme HOMAND Ghislaine Eliane sur le territoire de la ville de RIVIERE PILOTE, au
quartier Rollin sur la Route Départementale 34.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2)
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7)

réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.

peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
orisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
arrêté obtenu

.

4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
geur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26
roulement en enrobé dit RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire
moins 0,01 m.

couche de
avec une tolérance de plus ou

Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150
couche de
roulement en RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
-

stituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.

- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
lement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou

-

- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
-

sera obligatoirement réalisée.

avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée

b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés
c) Ouvrages hydrauliques.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
x conditions
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
parti
-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
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La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00
une redevance annuelle de 0,70
é et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protectio
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 :
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 Déclaration du projet de travaux :
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur
-2 du Code de
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
par
-21 du Code de
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fi

R 554-22 du Code de

2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
Les mesures à prendre
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
,

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
).
réseaux de transport et de distribution (article R 554R 554-26 du Code de
, le repérage, le marquage et le
Conformément
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
3 - Mise à jour du fichier :
-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
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Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 :

.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire d
e la Martinique
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 2021 - PCEPORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 34
Du POINT REPERE 5+100 au POINT REPERE 5+700
AU QUARTIER ROLLIN
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RIVIERE-PILOTE

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
VU
autoroutes,
interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,

VU

CONSIDERANT les travaux de raccordement aérien et la pose
sur la Route Départementale 34 au PR 5+400, au quartier Rollin sur le territoire de la
Ville de Rivière-Pilote.
CONSIDERANT
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes
Gestion des Routes du Secteur Sud ;

1-ARR Cir CTM

Service de la

AC RD8 - EDF
570 / 1069

2

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement aérien
support en béton sur la Route
Départementale 34 du PR 5+400 quartier Rollin, sur le territoire de la Ville de RivièrePilote.
Ces travaux seront réalisés pour le compte
(S.M.E.M) par
ETE SARL (Tel : 0596 30 00 92)
Le contrôle des travaux sera assuré par le
(S.M.E.M) (Tél. : 0596 48.40.86).
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
du Marin (Tél. : 0596 74 90 15).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 34 du PR 5+100 au PR 5+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de deux (2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
, du PR 5+150 au PR 5+650.
de raccordement et de p
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place
ETE SARL sous le contrôle du Syndicat
(S.M.E.M). (Tél. : 0596 48.40.86).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR du Marin (Tél. : 0596 74 90 15).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

1- ARR Cir CTM
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
ndissement du MARIN,
Madame la SousMonsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
M
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur du
(S.M.E.M),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

1- ARR Cir CTM
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ARRETE N° 2021 PCE -

EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
DEPLACEMENT DE COMPTEUR AVEC FOUILLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
AU POINT REPERE 20+000
AU QUARTIER MORNE ROCHES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE

PILOTE
DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES

SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7, Rue
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 06 96 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
: Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code
VU le code de la route ;
rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

VU

interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU

VU la lettre en date du 31 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
es travaux de déplacement de compteur avec fouille (ITV n° 56-187268)
sur le territoire de la ville de RIVIERE PILOTE, au quartier Morne Roches sur la Route Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1)
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6)
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux

2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
arrêté obtenu

.

4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire
moins 0,01 m.

avec une tolérance de plus ou

Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
couche de
roulement en RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
-

couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.

- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée

b) Fossés bétonnés.
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c) Ouvrages hydrauliques.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
x conditions
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du
Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure
préalable et au frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité
routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière
(UTR) du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début
des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).

ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en

-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
code général de la propriété des

ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.

ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 :
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 Déclaration du projet de travaux :
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur
-2 du Code de
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
par
nts mentionnés à
-21 du Code de
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
R 554-22 du Code de
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
Les mesures à prendre
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
,

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
R 554-26 du Code de
Conformément
, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
3 - Mise à jour du fichier :
prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
cement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 11 :

.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 PCE -

EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REALISATION
CHAMBRE L3T
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
AU POINT REPERE 0+300 - BOURG
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE

DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES

SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société FREE CARAIBE
3 rue les Six Ponchevin des Carrières
97200 FORT DE FRANCE

Nom du contact : Mickaël FELIX-THEODOSE
Portable :

0650 59.72.849

Mail : mickael.fth@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
: Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU
VU le code de la route ;
rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

VU

interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

VU

VU la lettre en date du 30 septembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
es travaux de
de la ville des
ET, sur la Route Départementale 37.
ANSESSUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1)
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6)

nt existants et

7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
es travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
arrêté obtenu
.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour perme
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire
moins 0,01 m.

avec une tolérance de plus ou

Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150
couche de
roulement en RUFLEX
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
-

e couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.

- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée

b) Fossés bétonnés.
c) Ouvrages hydrauliques.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.

Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier pris pour
-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 Télécopie : 05.96.72.68.10 Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

5
585 / 1069

Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00
une redevance annuelle de 34,08
é et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
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Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 :
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 Déclaration du projet de travaux :
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur
-2 du Code de
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
par
-21 du Code de
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fi

R 554-22 du Code de

2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
Les mesures à prendre
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
,

Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554).
R 554-26 du Code de
Conformément
, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
3 - Mise à jour du fichier :
-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 :

.

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société FREE CARAIBE
Monsieur le Maire de la Ville des ANSES,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 14/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - ……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE CANALISATION EP AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
AU POINT REPERE 25+500
AU QUARTIER « MARE CAPRON »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX P0293
7 Rue Victor Lamon, Place d’Armes – BP213
97284 LE LAMENTINCEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 05 96 51 80 51

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 14 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation faisant suite à une rupture de canalisation
d’eaux pluviales avec terrassements sur le territoire de la ville du MARIN, au P.R. 25+500, au quartier
MARE CAPRON sur la Route Nationale 8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

- Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
- Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
- En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
- Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
- Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
- Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
- Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de transport
public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 14 janvier 2021.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame la représentante du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
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ARRETE N° 2021 - PCE - 
PORTANT LIMITATION DE VITESSE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 11

DU POINT REPERE 7+210 AU POINT REPERE 7+800
LIEU-DIT « CHAMPFLORE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MORNE-ROUGE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU l’arrêté N° 2021-PCE- 519 portant limitation de vitesse sur la route départementale 11 du point
repère 7+210 au point repère 7+800 au lieu-dit « Chamflore » sur le territoire de la Ville du
Morne-Rouge
CONSIDERANT que la hauteur libre sous l’ouvrage de l’usine SOMES sur la Route
Départementale 11 au PR 7+453 au lieu-dit : « Champflore » sur le territoire
de la ville du MORNE-ROUGE ne permet pas le passage des véhicules dont la
hauteur est supérieur 4,50 mètres ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2021-PCE-519.

ARTICLE 2 :
Le passage de tous les véhicules ayant une hauteur, chargement compris, supérieur à 4,50 mètres
sous l’ouvrage de la RD 11 au PR 7+453, sur le territoire de la Ville du MORNE-ROUGE au lieu-dit
« Champflore » est interdit.
Les véhicules auxquels s’appliquent cette interdiction doivent suivent la déviation mise en place au
quartier Fond-Marie-Reine au droit de la RN 3 et RD12 dans le sens :
·

Fort de France / Morne-Rouge ;

·

Saint-Pierre / Morne-Rouge.

La signalisation réglementaire conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle –
deuxième et quatrième partie – sera mise en place à la charge de la société SOMES et l’entretien sera à
la charge de la Collectivité.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Saint-Pierre - Tél. : 0596 62 11 67 / 0596 66 09 81.
ARTICLE 3 :
La vitesse est limitée sur la portion de route concernée du P.R. 7+310 au P.R. 7+700.
·

Sens décroissant en direction de Saint-Pierre :

Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 7+800 au PR 7+650
Limitation de vitesse à 50 km/h du PR 7+650 au PR 7+210
·

Sens croissant en direction de Morne-Rouge :

Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 7+210 au PR 7+360
Limitation de vitesse à 50 km/h du PR 7+360 au PR 7+800
ARTICLE 4 :
Ces restrictions seront appliquées au compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de La Trinité et de Saint-Pierre,
Madame le Maire de la Ville du MORNE-ROUGE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société SOMES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
AMENAGEMENT D’UN ACCES
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 17
AU POINT REPERE 5+500
AU QUARTIER MORNE HONORE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE PILOTE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SCCV ULNARDIN
N° 24 Résidence Concordia Chemin Pontalery
97231 LE ROBERT
Nom du contact : M. Emmanuel VARSOVIE
Téléphone :

Portable : 0696 35 10 96 Mail : emmanuel.varsovie@gmail.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L-72235, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 04/03/2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande une
autorisation de créer un accès sur la Route Départementale n°17 au P.R.5+500 au quartier Bellay base
sur le territoire de la commune de RIVIERE PILOTE.
VU l'avis du maire de la commune concernée et ci-dessus référencé.
VU l'état des lieux.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux décrits dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus, et aux conditions spéciales suivantes:
- L'accès sera réalisé en béton armé, conformément au plan modificatif approuvé et à
l’implantation vu avec le représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique.
- Les abords de l'accès seront aménagés de manière à ce que le triangle de visibilité soit
suffisamment important, afin de ne pas créer de danger sur la route départementale en sortant
de la propriété.
-

-

- L'entretien de l'ouvrage sera assuré par le permissionnaire et à ses frais. A défaut la
collectivité territoriale de Martinique y pourvoirait après mise en demeure restée
infructueuse, et ce, aux frais du bénéficiaire sans préjudice du retrait de l'autorisation
Aucun stationnement ne sera toléré sur la route départementale, ni en entrant ni en sortant de la
propriété.
- Aucun dépôt de produits de terrassement, de matériaux neufs ou de démolition ne sera toléré
sur la voie publique.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser l'état des lieux et
de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
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c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
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9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de Martinique, se
trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux jours lui est
accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent directement aux frais
exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de l'occupant, les travaux
qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci au moins huit (8) jours
ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
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ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 200,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
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complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE PILOTE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du
Patrimoine de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCE-



PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE 19+400 AU POINT REPERE 20+000,
AU LIEU-DIT SANS SOUCI
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
de Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réalisation d’une voie d’accès sur la Route Nationale 6 au
PR 19+700, au lieu-dit Sans Souci sur le territoire de la Ville du VAUCLIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de réalisation d’une voie d’accès auront lieu, sur la Route Nationale 6 au PR
19+700, au lieu-dit Sans Souci, sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de M. POMIES Gabriel Henry - Tél. : 0696 41 32 03.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/ UTR du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 6 du
P.R. 19+400 au P.R. 20+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de deux mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation du P R 19+450 au P.R. 19+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de M. POMIES Gabriel Henry - Tél. : 0696
41 32 03.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes
du Secteur Sud /Centre d’exploitation du François -Tél. : 0696 23 07 18.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud,
Monsieur le Représentant du pétitionnaire,
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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E R E P A R A T I O N
D’UNE TRAPPE K2C
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7 AU POINT REPERE 26+600
AU QUARTIER LA CHERRY
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Route du Vert-Pré
Quartier Grand’Case
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Portable : 0696 31 64 40

mail : murielle.honore@orange.f
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 26 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une trappe K2C sur le territoire de la ville
du DIAMANT, au quartier La Cherry sur la Route Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.

b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
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Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Arrêté n° 2021-PCE 

portant réglementation temporaire de la circulation
sur la Route Nationale 4 et les
Routes départementales n° 15, 15B, et 27
sur le territoire de la ville de SAINT-JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course
pédestre intitulée «DRIV DU MANICOU» sur la route nationale n° 4 ainsi que sur les routes
départementales n° 15, 15B, et 27, sur le territoire de la ville de Saint-Joseph.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route nationale n° 4 et
les routes départementales n° 15, 15B, et 27 afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers
de la route lors du passage de cette course pédestre,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale n° 4 sera perturbée par le passage de la course pédestre
intitulée «DRIV DU MANICOU» le samedi 26 juin2021.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 26 juin 2021 de 15h30 à 19h00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être
enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des
conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire de Saint-Joseph,
Monsieur le Colonel, Commandant du groupement de la Gendarmerie,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint des Infrastructures et de l’Equipement de la CTM,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la CTM,
Messieurs les Chefs des Services Gestion des Routes secteurs Sud de la CTM,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARTITION D’UNE CONDUITE BOUCHEE CHAMBRE 127
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 5
AU POINT REPERE 3+600
LIEU-DIT PROVIDENCE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Route du Vert-Pré – Grand’Case
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Mme HONORE Murielle
Téléphone : 06 31 64 40

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une conduite bouchée de la chambre 127
sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Providence sur la Route Départementale 5 ;
VU l’état des lieux du 04/06/2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Le concessionnaire doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l’entretien et la maintenance
de son réseau (y/c compris l’élagage des arbres en cas de réseaux aériens).
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

5
625 / 1069

- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 26,00 € correspondant à un droit
fixe de 26,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté, et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales..
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant de la société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT ESPRIT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
8 ET 85

REPARTITION D’UNE CONDUITE BOUCHEE ENTRE CHAMBRES

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
DU POINT REPERE 1+730 AU POINT REPERE 2+400
LIEU-DIT PETIT PARADIS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
Route du Vert-Pré – Grand’Case
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Mme HONORE Murielle
Téléphone : 06 31 64 40

Portable : Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 04 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une conduite bouchée entre la chambre 8 et
la chambre 85 sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Petit Paradis sur la Route
Départementale 6 ;
VU l’état des lieux du 04/06/2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Le concessionnaire doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l’entretien et la maintenance
de son réseau (y/c compris l’élagage des arbres en cas de réseaux aériens).
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus s’élève à 26,00 € correspondant à un droit
fixe de 26,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté, et aux articles L 7211-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales..
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

6
634 / 1069

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant de la société ORANGE URCC,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT ESPRIT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
DU POINT REPERE 1+430 AU POINT REPERE 2+700,
AU LIEU-DIT PETIT PARADIS
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une conduite entre les chambres 8 et 85 le long de la
Route Départementale 6 du PR 1+730 au PR 2+400 au lieu-dit PETIT PARADIS
sur le territoire de la Ville du SAINT ESPRIT ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une conduite entre les chambres 8 et 85 auront lieu, sur la Route
Départementale 6 du PR 1+730 au PR 2+400 au lieu-dit PETIT PARADIS sur le territoire de la Ville
du SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte d’Orange Caraïbes par l’entreprise OTP (outre-mer Travaux
publics) – Tél. : 0696 82 47 24. Le contrôle des travaux sera assuré par Orange Caraïbes - Tél. : 0696 31
64 40.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 6 du
P.R. 1+430 au P.R. 2+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 1+480 au P.R. 2+650.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Orange Caraïbes - Tél. : 0696 31 64 40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINT ESPRIT,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE CARAÏBES,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise OTP CARAIBES.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
DEPOSE ET POSE DU RESEAU BASSE-TENSION AERIENS ET POSE D’UN
RESEAU SOUTERRAIN POUR LE PASSAGE DU CONVOI GRESS 2 ET 3
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 40+130 AU POINT REPERE 41+350
AU BOURG
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF – SEI MARTINIQUE
Agence Ingénierie Travaux
97271 SCHOELCHER CEDEX

Nom du contact : Frédéric NORDIN
Téléphone : 0696 309 939 /0596 72 91 71

Mail : frederic.nordin@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU les trois (3) lettres en date du 19 avril et 5 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de dépose et de pose du réseau basse tension
aériens et la pose d’un réseau souterrain pour le passage du convoi GRESS 2 et 3 sur le territoire de la
ville du MACOUBA, au bourg sur la Route Départementale 10.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 52,00 € et à
une redevance annuelle de 31,91 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société EDF SEI Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville du MACOUBA,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 17/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE D’ABRIBUS
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 9+490 AU POINT REPERE 10+790
AUX QUARTIERS COURBARIL ET REPRISE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Communauté d’Agglomération
de l’Espace Sud Martinique (C.A.E.S.M)
Lotissement Frangipaniers
BP 44
97228 SAINTE-LUCE

Nom du contact : M. David MONTLOUIS-EUGENIE
Tél. : 0596 62.53.53

Mail : david.montlouis-eugenie@espacesud.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de 2 (deux) abribus au quartier Courbaril et 1 (un)
abribus au quartier La Reprise, sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, sur la Route Nationale
8.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
L’entretien, les réparations et le remplacement des 3 (trois) abribus sont à la charge
de la C.A.E.S.M
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N.B. : Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages doivent être implantés au moins à 1,50 mètre du bord de la chaussée.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public conformément au
code général de la propriété des personnes publiques. Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
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Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la C.A.E.S.M,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8

DU POINT REPERE 8+940 AU POINT REPERE 10+040
AU QUARTIER COURBARIL
DU POINT REPERE 10+240 AU POINT REPERE 11+340
AU QUARTIER REPRISE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de 3 (trois) abribus sur la Route Nationale 8 du PR 9+240 au PR
9+740 (2 abribus au quartier Courbaril) et du PR 10+540 au PR 11+040 (1 abribus au
quartier Reprise) sur le territoire de la Ville de RIVIERE-SALEE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose de 3 (trois) abribus sur la Route Nationale 8 du PR 9+240 au PR 9+740 (2 au
quartier Courbaril) et du PR 10+540 au PR 11+040 (1 au quartier Reprise) auront lieu sur le territoire
de la Ville de RIVIERE-SALEE;
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise E. COMPAGNIE - tél. : 0596 30.04.03, pour le compte de la
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud Martinique (C.A.E.S.M.) - Tél. : 0596 62.53.53. Le
contrôle des travaux sera assuré par elle-même.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Rivière-Salée - Tél. : 0696 23.44.73.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 8, du
PR 8+940 au PR 10+040 (quartier Courbaril) et du PR 10+240 au PR 11+340 (quartier Reprise).
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
quatre (4) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation, du PR 9+010 au PR 9+990 (quartier Courbaril) et du PR 10+310 au PR 11+290
(quartier Reprise).
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise E. COMPAGNIE - tél. : 0596 30.04.03
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) de Rivière-Salée -Tél. : 0696 23.44.73.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8 :
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Sud,
Monsieur le Président de la C.A.E.S.M.
Monsieur le Directeur de l’entreprise E-COMPAGNIE
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCE - 

Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la Course cycliste « Mémorial Fred CULE »
Sur les Routes Nationales 1, 5 et les Routes Départementales 1, 3, 7 et 18A
Sur le territoire des villes du Diamant, François, Lamentin, Rivière-Pilote,
Rivière-Salée, Robert, Sainte-Luce

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « Mémorial Fred CULE » sur les routes nationales 1, 5 et les routes
départementales 1, 3, 7 et 18A sur le territoire des villes du Diamant, François, Lamentin,
Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Robert, Sainte-Luce.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes
nationales n° 1 et 5 ainsi que les routes départementales n° 1, 3, 7 et 18A afin d’assurer la
sécurité des participants et des usagers de la route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur les routes nationales n° 1 et 5 ainsi que les routes départementales n° 1, 3,
7 et 18A sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « Mémorial Fred CULE
» le samedi 03 de 14h30 à 18h00 et le dimanche 04 juillet 2021 de 07 h 00 à 13 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 03 de 14h30 à 18h00 et le dimanche 04 juillet 2021
de 07 h 00 à 13 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire des villes suivantes : Le Diamant, Le François, Le Lamentin, RivièrePilote, Rivière-Salée, Le Robert, Sainte-Luce.
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la CTM
Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président de l’UFOLEP Martinique,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de la Martinique.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 22 BIS
AU POINT REPERE 1+400
AU QUARTIER MACEDOINE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux P0293
7 Rue Victor Lamon, Place d’armes BP 213
97284 le LAMENTIN Cedex
Nom du contact : Mme RAQUIL Béatrice
Téléphone : 0596/ 51 80 51 / 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 03 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville du LORRAIN, au quartier Macédoine sur la Route Départementale 22 Bis.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 01 jour.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 0.25 € conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise Des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du LORRAIN
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors du passage du transport exceptionnel de 3ème catégorie :
Sur la Route Nationale 1, et sur la Route Départementale 14A
Sur le territoire de la ville du Lamentin,

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique,
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16,
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’arrêté préfectoral n°97221T000026 du 04 06 2021 Portant autorisation individuelle d'effectuer
le transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur la Route Nationale 1 et sur la Route Départementale 14A.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale 1
et sur la Route Départementale 14A afin d’assurer la sécurité des usagers de la route lors du
passage de ce transport exceptionnel,

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER),
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Pour 1 aller en charge et 1 retour en charge, la société DMSL effectuera le transport d’une
passerelle (convoi de type TR3+SR5) pour le compte de la collectivité de Martinique.
La circulation sera perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur les trajets
suivants :
Trajet aller
Départ Le Robert RN1 après rond-point Moulin jusqu’à BATIMAT MAHAULT au
Lamentin via RN1 et RD 14A
Trajet retour
Départ BATIMAT MAHAULT au Lamentin jusqu’à Le Robert RN1 après rond-point
Moulin via RD 14A et RN1
ARTICLE 2 :
Ce transport s’effectuera entre le 15 juin 2021 et le 30 juillet 2021 de 22 h 00 à 5 h 00.
Le jour sera à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance aux
gestionnaires du réseau (SGR Centre, MGOA).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport exceptionnel est soumis aux prescriptions de franchissement sur
les ouvrages suivants :
Pas de préconisations précisent pour les ouvrages concernés
ARTICLE 4 :
Le transporteur aura à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures ainsi que
la signalisation dégradée lors du passage du convoi.
ARTICLE 5
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Maire de la ville du Lamentin,
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef du Service Gestion des Routes secteur Centre de la Collectivité
Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission Ouvrage d’Art de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société DMSL,
Monsieur le Directeur de la Collectivité de la Martinique
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

Fort-de-France, le

Arrêté n° 2020-PCE- 
portant réglementation de la circulation
sur l’Autoroute A1 (P.R. 0+000 à 6+900), sur la Route Nationale n°1 (PR3+000 à 4+300)
Et sur les voies du Transport en Commune en Site Propre (TCSP)
De Dillon à l’Aéroport et du Canal du Lamentin à Mahault
sur le territoire des Communes de Fort-de-France et du Lamentin.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de Martinique ;
VU la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, en
particulier son article 37 ;
VU le code général des Collectivités Territoriales et ses articles L-7211-1 et L-7224-16 notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la prévention
des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R-4115, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la délibération n°2016-36-1 du 29 mars 2016 portant demande de prorogation du droit d’habilitation
législative en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes
publiée au JORF n°0111 du 13 mai 2016 ;
VU l’arrêté n°2018-PCE-921 du 28 décembre 2018 du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité
Territoriale de Martinique
CONSIDERANT les travaux d’aménagement sur l’autoroute et la mise en service de voies dédiées au Transport
en Commun en Site Propre TCSP) :
-

Dans chaque sens de circulation sur l’autoroute A1, entre l’échangeur de Dillon et l’échangeur de
l’Aéroport ;
Sur la Route Nationale n°1, entre l’échangeur du Canal du Lamentin et le carrefour Mahault ;

CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation pour tous les usagers de la route ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Sur la voie dédiée au TCSP, dans chaque sens de circulation, sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de Dillon et
l’échangeur de l’Aéroport, sur la route nationale n°1 entre l’échangeur du Canal du Lamentin et le carrefour
giratoire de Mahault, sera autorisée la circulation des véhicules suivants, tous les jours :
- Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) du TCSP,
- Véhicules en intervention nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la route, des équipements et
du matériel,
- Véhicules d’exploitation de la Régie des Transports de Martinique en intervention nécessaires au
fonctionnement du service.
ARTICLE 2 :
Sur la voie dédiée au TCSP, dans chaque sens de circulation, sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de Dillon et
l’échangeur de l’Aéroport, sera autorisée la circulation des taxis de place comme suit :
- En direction de Fort-de-France, de l’échangeur de l’Aéroport à l’échangeur de Californie,
- En direction du Lamentin, de l’aval de la sortie A1 – Cité Dillon Nord à l’échangeur de l’Aéroport.
Cette autorisation est prorogée jusqu’au 30 juin 2022.
ARTICLE 3 :
La circulation sur ces voies dédiées au TCSP sera interdite à tous les autres véhicules, sauf en cas de nécessité
absolue, ou de déviation de la circulation mise en place par les forces de l’ordre, ou par la Direction de la Gestion
des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Les véhicules autorisés à emprunter les voies dédiées au TCSP, devront circuler en respectant les prescriptions
et la signalisation mises en place, en particulier les limitations de vitesse et les règles de priorité.
ARTICLE 4 :
La vitesse de tous les véhicules circulant sur l’Autoroute, sur les voies de la circulation générale, du PR 0+000 au
PR 6+900, entre l’échangeur de Dillon et l’échangeur de l’Aéroport, est limitée à 90Km/h dans les deux sens.
La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route nationale n°1 du PR 3+000 au PR 4+300, entre l’échangeur
du Canal du Lamentin et le carrefour giratoire de Mahault, est limitée à 70 Km/h.
La vitesse de tous les véhicules circulant sur les bretelles de sortie des échangeurs de l’autoroute et sur ces
échangeurs, est limitée à 50K/h, sauf sur les échangeurs suivants et sur les bretelles suivantes :
- Echangeurs de la Pointe des Sables, de Californie, de la Lézarde et de l’Aéroport, où la vitesse est limitée
à 30 Km/h ;
- Bretelle de sortie échangeur du Canal du Lamentin, sens Ducos – Mahault, où la vitesse est limitée à 30
Km/h.
La vitesse de tous les véhicules circulant sur les voies dédiées au TCSP, dans les deux sens, entre l’échangeur de
Dillon et l’échangeur de l’Aéroport, est limitée à 70 Km/h.
La vitesse de tous les véhicules circulant sur les voies dédiées au TCSP, dans les deux sens, sur les échangeurs de
Californie, du Canal du Lamentin, de la Lézarde et de l’Aéroport, est limitée à 30 Km/h.
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La vitesse de tous les véhicules circulant sur les voies dédiées au TCSP, dans les deux sens, entre l’échangeur du
Canal du Lamentin et le giratoire de Mahault, est limitée à 50 Km/h.
La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route nationale n°1, sur les voies dédiées au TCSP, au giratoire de
Mahault est limitée à 30 Km/h.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée.
La maintenance et la remise à niveau de la signalisation seront effectuées par la Direction de la Gestion des
Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique (Tél. : 05 96 59 12 85 - Fax 0596 59 13 07)
ARTICLE 6 :
Ces mesures seront appliquées à compter du 1er juillet 2021. Toute infraction constatée sera sanctionnée
conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’État,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM),
Monsieur le Président de l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU),
Monsieur le Maire de la commune de Fort-de-France,
Monsieur le Maire de la commune du Lamentin,
Monsieur le Directeur de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général de la Régie des Transports de Martinique (RTM),
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement,
Monsieur le Directeur des Infrastructures Ports, Routes et Eau,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7

DU POINT REPERE 35+700 AU POINT REPERE 40+000,
ENTRE LE GIRATOIRE MONESIE ET LE QUARTIER CORPS DE GARDE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les prises de vue à réaliser dans le cadre du tournage par KG PRODUCTIONS, du
film « TCHIMBE RAID » en Martinique, sur la Route Départementale n°7 entre le
giratoire de Monésie et le lieu-dit Corps de Garde, du P.R. 36+000 au P.R. 39+700,
sur le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE ;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit de la zone de prise
de vue pour tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Trois séquences de prises de vue seront réalisées par KG PRODUCTIONS, dans le cadre du tournage du
film « TCHIMBE RAID » en Martinique sur la Route Départementale n°7 entre le giratoire de Monésie
et le lieu-dit Corps de Garde sur le territoire de la commune de SAINTE-LUCE.
Ces séquences de prises de vue seront réalisées de façon successive par la société « KG
PRODUCTIONS », sur 3 tronçons de la R.D. 7 :
·

1ère séquence du P.R. 36+000 au P.R. 36+700,

·

2ème séquence du P.R. 36+900 au P.R. 37+000,

·

3ème séquence du P.R. 39+300 au P.R. 39+700.

Le Régisseur général est Monsieur Roger MARIE-JOSEPH : 0696 98 09 38 - mail: roger.mariejoseph@orange.fr
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud UTR Marin (Tél. : 05 96 74 90 15)
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des prises de vue le mardi 29 juin 2021, la circulation sera règlementée entre
14h00 et 17h30 sur la Route Départementale 7, de façon successive sur les 3 tronçons. Ces tronçons
seront fermés durant 5 à 8 minutes à 3 reprises maximum pour les prises de vues ne pouvant être
effectuées sous circulation.
Les usagers devront respecter les prescriptions et la signalisation mise en place.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées durant les jours et horaires indiqués à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 :
Les dispositions de cet arrêté devront être portées à la connaissance des riverains concernés et du grand
public par voie de presse et par flyer pour permettre une large information.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par « KG PRODUCTIONS ».
La signalisation sera mise en place et contrôlée par la société « KG PRODUCTIONS » (Le Régisseur général,
Roger MARIE-JOSEPH : 0696 98 09 38 - mail: roger.marie-joseph@orange.fr).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud UTR Marin
(Tél. : 05 96 74 90 15)
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le représentant du permissionnaire,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 19/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE D’UN BRANCHEMENT D’EAU POTABLE SUR 18 M
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4
DU POINT REPERE 3+210 AU POINT REPERE 3+257
QUARTIER SYNDIC
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Marc ROSEAU
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-marc.roseau@sme.mq

Port. : 0696 34.77.95
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 18 m, sur le
territoire de la ville de Ducos, au quartier Syndic sur la Route Départementale 4.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 0,54 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE


ARRETE N°2021-PCE- ……
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4 DU PR 2+910 au PR 3+557
QUARTIER SYNDIC
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 18 m sur la
Route Départementale 4 du PR 3+210 au PR 3+257, au quartier Syndic sur le
territoire de la Ville de Ducos.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 18 m auront lieu sur la Route
Départementale 4 du PR 3+210 au PR 3+257 au quartier Syndic, sur le territoire de la
Ville de Ducos.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux
(S.M.E). Le contrôle des travaux sera assuré par elle-même (Tél. : 0696 34.77.95).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 4 du PR 2+910 au PR 3+557.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de sept (7) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de tirage de câbles, du PR 3+060 au PR 3+507.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0696 34.77.95).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service DGR/SGRSS,
Monsieur le Directeur de la S.M.E.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE DE CONDUITES MULTIPLES ET D’IMPLANTATION
D’ARMOIRE DE SOUS REPARTITION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15A
AU POINT REPERE 0+000
AU QUARTIER/LIEU-DIT FOUR A CHAUX
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LAMENTIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE UNITE RESEAUX CLIENT CARAIBES
Route du Vert Pré
Quartier Grand Case
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. Murielle HONORE
Mobile : 0696.31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de conduites multiples et d’implantation d’armoire
de sous répartition sur le territoire de la ville du LAMENTIN, au quartier Four à Chaux sur la Route
Départementale 15A.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respect des modalités de l’arrêté de circulation
du Maire de la commune traversée.
2) L’armoire sera implantée à une distance minimale de 14,00m de l’axe de la route départementale
15 A.
3) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
4) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
5) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
6) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles, hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
7) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
8) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
9) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux, d'assurer à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 3 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés, à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir « la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ».
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein,
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois, les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la Collectivité Territoriale de
Martinique, et qui intéressent la viabilité, doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester
conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements et/ou des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la Collectivité
Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint Joseph de la
Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux
frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement, et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution, ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR Lamentin/Saint
Joseph de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des
travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspond à une redevance annuelle de
15,30 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens, doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire d’ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du LAMENTIN,
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION D’UNE CASSE DU RESEAU D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4
AU POINT REPERE 0+900 – COTE GAUCHE
QUARTIER MORNE-VERT
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Luc LOUISY-LOUIS
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-luc.louisy-louis@sme.mq

Port. : 0696 86.43.65
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 24 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une casse du réseau d’eau potable, sur le
territoire de la ville de Ducos, au quartier Morne-Vert sur la Route Départementale 4.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 24 mai 2021.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 35
AU POINT REPERE 4+650 – COTE GAUCHE
QUARTIER DUFRESNE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Luc LOUISY-LOUIS
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-luc.louisy-louis@sme.mq

Port. : 0696 86.43.65

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

1
705 / 1069

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable, sur le
territoire de la ville de Rivière-Salée, au quartier Dufresne sur la Route Départementale 35.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 1er juin 2021.

2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

8
712 / 1069

R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION BECOM dans le cadre de l’organisation de la
5ème Edition du stage « CORSAIR FOOT ACADEMY » (Edition 2021)
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DIX MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’association BECOM, dans le cadre de
l’organisation de la 5ème Edition du stage « Corsair Foot Academy » (édition 2021).
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-609-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION CASABLANCA FOOTBALL CLUB au titre de
la mise en place de son programme d’actions 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €), est accordée à l’association Casablanca Football
Club (CFC), dans le cadre de la réalisation de son Programme d’Actions 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-610-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au CLUB BOULISTE DE SAINT PIERRE dans le cadre de la mise
en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), est accordée au Club Bouliste de Saint Pierre (C.B.S.P.),
dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-611-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021

715 / 1069

R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au CLUB D’AVIRONS LA FREGATE dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée au Club d’Avirons La Frégate dans le cadre de
la réalisation de son programme d’actions 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-612-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au CLUB MANIKOU ORGANISATIONS dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de TREIZE MILLE EUROS (13 000 €), est accordée au Club Manikou Organisations (C.M.O.), dans
le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-613-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au CLUB NAUTIQUE DU MARIN dans le cadre de la réalisation de
son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021 / Acquisition de matériel sportif
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) est attribuée au Club Nautique du Marin, dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021 et l’acquisition de matériel
sportif.
Cette somme est à répartir comme suit :
-

4 000 € pour la réalisation de son programme d’actions 2020 - 2021
4 000 € pour l’acquisition de matériel sportif.

Article 2 : Les dépenses seront imputées sur les chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versées selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association et des justificatifs de
dépenses pour l’équipement.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-614-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 3&(
Portant octroi d’une subvention au CLUB NAUTIQUE WIND FORCE DU ROBERT dans le cadre de
l’organisation de la 8ème Edition du MARTINIQUE CATA RAID (Edition 2021) / Acquisition de
matériel sportif
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un
montant de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) est attribuée au Club Nautique Wind Force du
Robert, dans le cadre de l’organisation de la 8ème Edition du Martinique Cata Raid (Edition 2021) et
l’acquisition de matériel sportif.
Cette somme est à répartir comme suit :
-

6 000 € pour l’organisation de la 8ème édition du Martinique Cata Raid,
6 000 € pour l’acquisition de matériel sportif.

Article 2 : Les dépenses seront imputées sur les chapitres 933 et 903 du budget de la
Collectivité Territoriale de Martinique et versées selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association et des justificatifs de
dépenses pour l’équipement.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-615-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au COMITE MARTINIQUAIS DU SPORT EN MILIEU RURAL pour la
mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée au Comité Martiniquais du Sport en Milieu Rural, dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-616-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION CONVERGENCES ACTIONS CLUB SPORT dans le
cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Convergences Actions Club Sport
(ACACS), dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-617-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION COMMUNICATION VIDEO CULTURELLE FOOT
dans le cadre de l’acquisition de matériel vidéo professionnel au titre de la saison
2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), est accordée à l’association Communication Vidéo Culturelle Foot
(CVC FOOT), dans le cadre de l’acquisition de matériel vidéo professionnel, au titre de la saison 2020 –
2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondant.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-618-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION DIAMBARS dans le cadre de l’organisation de tournois
mixtes au titre de la saison 2020 – 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’association DIAMBARS, dans le cadre de l’organisation
de tournois mixtes, au titre de la saison 2020 – 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-619-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION ECLIPSE ECOLE D’ATHLETISME dans le cadre de la
mise en place de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Eclipse Ecole d’Athlétisme, dans le cadre
de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-620-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION ENTRE NOUS & CO dans le cadre de la mise en place
de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Entre Nous & Co, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-621-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N° 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ESSOR PRECHOTAIN dans le cadre de la mise en place de son
programme d’actions au titre de la saison 2020-2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’ESSOR PRECHOTAIN, dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-622-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au FOYAL CLUB HANDISPORT pour la mise en place de son programme
d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée au Foyal Club Handisport, dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PC-623-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION H2EAUX dans le cadre de la mise en place de son
programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
NEUF MILLE EUROS (9 000 €), est accordée à l’Association H 2 EAUX, dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-624-AI
Date de télétransmission : 21/06/2021
Date de réception préfecture : 21/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION INITIATIVE TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
PAR LE SPORT dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 20202021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Initiative Territoire et Développement par le
Sport (ID SPORT), dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 20202021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210621-21-PCE-625-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’Association Caribéenne de Tir à l’Arc pour l’acquisition de
matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Caribéenne de Tir à l’Arc
(A.C.T.A.), dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses y afférents.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’association Aiglon du Lamentin dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), est accordée à l’Association Aiglon du Lamentin, dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-628-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’Association Jeunesse Sportive et Culturelle de Volga – Plage
dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Jeunesse Sportive et Culturelle de
Volga - Plage, dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison
2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-629-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’AMICALE BODYBUILDING CLUB FOYAL-DIDIER dans le
cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), est accordée à l’Amicale Bodybuilding Club Foyal-Didier, pour
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-630-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’Association Running Cyclisme VTT et Triathlon Police
Nationale 972 du Marin dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de
la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF,
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un
montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Running, Cyclisme, VTT
et Triathlon Police Nationale 972 du Marin pour la réalisation de son programme d’actions 20202021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-631-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’association ARSENAL DU ROBERT section Handball à titre de
contribution à l’acquisition de petits équipements sportifs
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée à l’association Arsenal du Robert section
Handball, dans le cadre de l’acquisition de petits équipements sportifs au titre de la saison 20202021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-632-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION TEAM MADININA dans le cadre de la mise en place
du programme d’actions 2020-2021 de la structure TEAM MADININA
en France
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
CINQ MILLE EUROS (5 000 €), est accordée à l’Association Team Madinina, dans le cadre de la mise en
place du programme d’actions 2020-2021 de la structure Team Madinina en France.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
-

70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-633-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE BOULISTE DE MORNE
CALEBASSE dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €), est accordée à l’Association Sportive Bouliste
de Morne Calebasse, dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la
saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-634-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’association ETOILE DE GONDEAU dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un
montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Etoile de Gondeau pour
la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-635-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE GOMMIER DE
LUMIERE dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée à l’Association Sportive et Culturelle Gommier
de Lumière (A.S.C.G.L.), dans le cadre de l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 20202021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-636-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE GOOD LUCK
SECTION FOOTBALL dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Sportive et Culturelle Good Luck
Football (A.S.C. Good Luck Football), dans le cadre de la mise en place de son Programme
d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au GOOD LUCK SECTION VOLLEYBALL dans le cadre de sa
participation au Challenge Caribéen MALICK FREDERIC
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée au Good Luck Section Volleyball, dans le cadre de
sa participation au « Challenge Caribéen Malick Frédéric »
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021

742 / 1069

R PUBLIQUE!FRAN"AISE!
LIBERTE!–!EGALITE!-!FRATERNITE

!

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE POLICE
NATIONALE dans le cadre de l’organisation du Mémorial José BEAUNOL
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Sportive et Culturelle Police
Nationale (A.S.C. Police Nationale), dans le cadre de l’organisation du Mémorial José BEAUNOL
au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION DOMINICAINE ET MARTINIQUAISE
(ASODOMA) pour la mise en place d’un projet d’Académie de Baseball aux Terres Sainville
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €), est accordée à l’Association Dominicaine et
Martiniquaise (ASODOMA), dans le cadre de la mise en place d’un projet d’académie de baseball
aux Terres Sainville.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-640-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION FRANCISCAINE DE TENNIS pour la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Franciscaine de Tennis, dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
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par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU SPORT EN
MARTINIQUE ET A L’ETRANGER dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions
au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à
l’Association Pour la Promotion du Sport en Martinique et à l’Etranger pour la réalisation de son
programme d’actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente
subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION BE FIT 972 dans le cadre de l’acquisition de
petits équipements sportifs
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72104-16 et en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la
Collectivité Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations
sportives, au titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 –
2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant
de MILLE EUROS (1 000 €), est accordée à l’Association BE FIT 972, dans le cadre de l’acquisition
de petits équipements sportifs.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale
de Martinique et versée en une seule fois, sur présentation des justificatifs de dépenses
correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-643-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION JENESS OZANAM LEVE dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association JENESS OZANAM LEVE, dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-644-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LA BOULE LORRINOISE dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €), est accordée à l’association La Boule Lorrinoise, dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-645-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LA GAULOISE DE TRINITE dans le cadre de la
réhabilitation du siège du club au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de SIX
MILLE EUROS (6 000 €), est accordée à l’association La Gauloise de Trinité, dans le cadre de la
réhabilitation du siège du club au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LA PEDALE PILOTINE dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
HUIT MILLE EUROS (8 000 €), est accordée à l’association La Pédale Pilotine, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION ASSAUT DE SAINT PIERRE dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Assaut de Saint Pierre, dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LE MOUSQUET LAMENTINOIS dans le cadre de la
mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de DIX
MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’association Le Mousquet Lamentinois, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LEELOU 2024 pour sa participation aux Championnats
de France en salle de MIRAMAS 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à
l’Association Leelou 2024, dans le cadre de sa participation aux Championnats de France en Salle de
Miramas (édition 2021).
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION LES BAROUDEURS dans le cadre de la mise en place
de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Les Baroudeurs, dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-651-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SALLE D’ARMES LES MOUSQUETAIRES DE
DUCOS dans le cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la
saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de DIX
MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’association Salle d’Armes Les Mousquetaires de Ducos, dans
le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-652-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au LONGVILLIERS CLUB DU LAMENTIN dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUATORZE MILLE EUROS (14 000 €), est accordée au Longvilliers Club du Lamentin, dans le cadre de
la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée selon les modalités suivantes :
-

70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-653-AI
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021

757 / 1069

R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention au LYCEE PROFESSIONNEL PLACE D’ARMES dans le cadre du
fonctionnement de l’Association Sportive du Lycée Professionnel Place D’Armes
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), est accordée au Lycée Professionnel Place d’Armes, dans le
cadre du fonctionnement de l’association sportive du Lycée Professionnel Place d’Armes.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée en une seule fois, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention, certifié par le président et le trésorier.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADA FIT SWE dans le cadre de la réalisation de son
programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’association MADA FIT SWE, dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-655-AI
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADA SPORT CONCEPT dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à
l’association MADA SPORT CONCEPT, dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre
de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-656-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MADININA BIKERS à titre de contribution à
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DOUZE MILLE EUROS (12 000 €), est accordée à l’association Madinina Bikers, à titre de contribution à
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MOUVEMENT D’ACTIONS ET D’INITIATIVES
NOUVELLES BASEES SUR L’ANIMATION (M.A.N.I.B.A.) dans le cadre de la mise en place de son
programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’association Mouvement d’Actions et d’Initiatives
Nouvelles Basées sur l’Animation (M.A.N.I.B.A.), dans le cadre de la mise en place de son Programme
d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-658-AI
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MARTINIQUE CABARET dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Martinique Cabaret, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MARTINIQUE PETANQUE PLUS ECOLE dans le
cadre de la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée à l’association Martinique Pétanque Plus Ecole, dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3: Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MJC FLOREAL dans le cadre de la mise en place de
son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association MJC FLOREAL, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MORNE BLANC PETANQUE dans le cadre de
l’organisation du Grand Prix de la Ville du Diamant - Edition 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €), est accordée à l’association Morne Blanc Pétanque, dans
le cadre de l’organisation du Grand Prix de la Ville du Diamant – Edition 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION MOUN DOUBOUT dans le cadre de la mise en place
de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association MOUN DOUBOUT, dans le cadre de la
mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION ODYSSEE SPORT SANTE dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), est accordée à l’association Odyssée Sport Santé, dans le cadre de la
mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION POINT’E TIR SAINTE - LUCE dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison sportive
2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
CINQ CENTS EUROS (500 €), est accordée à l’association POINT’E TIR SAINTE - LUCE, dans le cadre
de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison sportive 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée en une seule fois, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention, certifié par le président et le trésorier.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-665-AR
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION PREST’@CTION972 dans le cadre de l’acquisition de
matériel pour la pratique de l’activité physique au titre de la saison
2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de DIX
MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’association PREST’@CTION972, dans le cadre de
l’acquisition de matériel pour la pratique de l’activité physique au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB DE SAINT JOSEPH dans le cadre de l’acquisition de
matériel sportif au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée au Racing Club de Saint-Joseph, dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-667-AR
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB DU MORNE DES ESSES dans le cadre de l’acquisition
d’un minibus au titre de la saison 2020 - 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : Une subvention d’un montant de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), est accordée au Racing
Club du Morne des Esses, dans le cadre de l’acquisition d’un minibus au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-668-AR
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention au RACING CLUB MARTINIQUE pour sa participation aux Championnats
de France d’Athlétisme Elite en salle en 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée au Racing Club Martinique, dans le cadre de sa
participation aux Championnats de France d’Athlétisme Elite en salle en 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-669-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021

773 / 1069

R!PUBLIQUE FRAN"AISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION RAND’AJOUPA dans le cadre de la mise en place de
son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’association RAND’AJOUPA, dans le cadre de la mise
en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION REGROUPEMENT ATHLETIQUE DU NORD dans le
cadre de l’organisation de la 8ème Edition DU MEETING DU RAN
(Edition 2021)
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de DIX
MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’association Regroupement Athlétique du Nord (RAN), dans le
cadre de l’organisation de la 8ème édition du « Meeting du RAN » édition 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-671-AR
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION RELEVE LAMENTINOISE dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
HUIT MILLE EUROS (8 000 €), est accordée à l’association Relève Lamentinoise, dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
-

70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-672-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION RENAISSANCE FOOTBALL CLUB dans le cadre de
la mise en place de son programme d’actions au titre de la saison
2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’association Renaissance Football Club (Renaissance
FC), dans le cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-673-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SAPHYR MARTINIQUE dans le cadre de la mise en
place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de DIX
MILLE EUROS (10 000 €), est accordée à l’Association Saphyr Martinique, dans le cadre de la mise en
place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-674-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°213&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORT ET SANTE SUD MARTINIQUE dans le cadre
de la réalisation du projet « Création d’un plateau Sport - Santé » à la Maison Sport –
Santé de Rivière - Salée.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €), est accordée à l’Association Sport et Santé Sud
Martinique, dans le cadre de la mise en place de son projet de création d’un plateau sport-santé à la « Maison
Sport-Santé » de Rivière Salée.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-675-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTS LOISIRS DETENTES dans le cadre de
l’organisation du tournoi « FOOT SA BEL » Edition 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée à l’Association Sports Loisirs Détentes (S.L.D.), dans le
cadre de l’organisation du « Tournoi Foot Sa Bel » Edition 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-676-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION TEAM LAM TRAIL972 (TLT972) dans le cadre de la
mise en place de son programme d’actions au titre de la saison 2020-2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Team Lam-Trail 972 (TLT972), dans le
cadre de la mise en place de son Programme d’Actions au titre de la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70%, lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30%, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 15/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210622-21-PCE-677-AR
Date de télétransmission : 22/06/2021
Date de réception préfecture : 22/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION TRANSNAGE CARAIBE dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de SIX
MILLE EUROS (6 000 €), est accordée à l’Association Transnage Caraïbe, dans le cadre de la réalisation
de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-678-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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ARRETE N°21-3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION UNION SPORTIVE DU ROBERT (US ROBERT)
section Athlétisme dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 –
2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Union Sportive du Robert (US Robert)
section Athlétisme, dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-679-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION UNITE REAL SQUAD dans le cadre de la réalisation
de son programme d’actions au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
CINQ MILLE EUROS (5 000 €), est accordée à l’Association Unité Real Squad, dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210623-21-PCE-680-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION UNION SPORTIVE ET CULTURELLE DE CITRON
(USC CITRON) dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Union Sportive et Culturelle de Citron
(USC Citron), dans le cadre de la réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210623-21-PCE-681-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION VELO CLUB DU FRANCOIS dans le cadre de la
réalisation du projet « Défi de la famille du VCF » au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), est accordée à l’Association Vélo Club du François (VCF), dans le
cadre de la réalisation de son projet « Défi de la famille du VCF » au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210623-21-PCE-682-AI
Date de télétransmission : 23/06/2021
Date de réception préfecture : 23/06/2021
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ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION VELO CLUB LUCEEN 228 dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
TROIS MILLE EUROS (3 000 €), est accordée à l’Association Vélo Club Lucéen 228, dans le cadre de la
réalisation de son programme d’actions au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la présente subvention,
certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION RENOVATION DE AUGRAIN dans le cadre de
l’organisation d’une course pédestre de 10 km au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
MILLE EUROS (1 000 €), est accordée à l’Association Rénovation de Augrain, dans le cadre de
l’organisation d’une course pédestre de 10 km au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 933 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée en une seule fois, sur présentation du bilan financier de l’opération faisant l’objet de la
présente subvention, certifié par le président et le trésorier de l’association.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°21- 3&(
Portant octroi d’une subvention à l’ASSOCIATION SPORTING CLUB LAMENTINOIS dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020 – 2021.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Vu le code général des collectivités territoriales, ses articles L7211-1 à L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et
en particulier son article L 7224-14,
Vu la délibération n°21-102-1 du 26 mars 2021 portant approbation du budget primitif de la Collectivité
Territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-430-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux associations sportives, au
titre de l’aide à l’équipement et à la réalisation de leur programme d’actions 2020 – 2021,
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n° 21-430-1 susvisé, une subvention d’un montant de
DEUX MILLE EUROS (2 000 €), est accordée à l’Association Sporting Club Lamentinois, dans le cadre de
l’acquisition de matériel sportif au titre de la saison 2020 - 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée sur le chapitre 903 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée selon les modalités suivantes :
- 70% lorsque le présent arrêté sera rendu exécutoire.
- 30% sur présentation des justificatifs de dépenses correspondant.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le Payeur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des
actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCEPORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE

04

DU POINT REPERE 13+500 AU POINT REPERE 14+100,
AU LIEU-DIT / QUARTIER « CHOCO

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT JOSEPH

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU

rrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;

VU

interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;

CONSIDERANT les travaux de
répartition sur la route nationale 04 au PR 13+800 au lieu-dit : « Choco » sur le
territoire de la Ville de SAINT JOSEPH ;
CONSIDERANT
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes Service de la
Gestion des Routes du Secteur Centre ;
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Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 23/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCE - 3&(

Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la Course cycliste « AMITIES INTERCLUBS »
Sur la Route Nationale 5 et les Routes Départementales 7, 7A, 17
Sur le territoire des villes de Rivière-Salée et Sainte-Luce

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la
course cycliste intitulée « AMITIES INTERCLUBS » sur la route nationale 5 et les routes
départementales 7, 7A et 17 sur le territoire des villes de Rivière-Salée et Sainte-Luce.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route
nationale 5 et les routes départementales 7, 7A, 17 afin d’assurer la sécurité des participants
et des usagers de la route lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale n°5 ainsi que les routes départementales n° 7, 7A, 17
sera perturbée par le passage de la course cycliste intitulée « AMITIES INTERCLUBS » le
samedi 26 juin 2021 de 11h00 à 18h00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le samedi 26 juin 2021 de 11h30 à 18h00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maire des villes suivantes : Rivière-Salée, Sainte-Luce.
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la CTM
Monsieur le Directeur Général Adjoint Chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de la Martinique.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 23/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Alain RAHINE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Benjamin RAHINE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à M. Alain RAHINE pour la réalisation de la saison
sportive 2020-2021 de son fils Benjamin RAHINE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE TIRAGE DE CABLES SUR :
- LA ROUTE NATIONALE 8 – PR 6+260 A 8+040
QUARTIERS HABITATION LA MANCHE ET DURIVAGE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS
- LA ROUTE NATIONALE 7 – PR 0+000 A 1+510 – QUARTIER PETIT-BOURG
- LA ROUTE NATIONALE 5 – PR 8+000 A 9+700 – QUARTIER LAFAYETTE
- LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7A – PR 0+000 A 0+300 - QUARTIER LAFAYETTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
L’entreprise SOLUTIONS 30
Immeuble Prévoteau
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Monsieur VIOLANTE Jimmy
Portable : 0696 39.62.68

Mail : jimmy.violante@solutions30.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 6 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de tirage de câbles sur le territoire de la ville de DUCOS aux
quartiers Habitation La Manche et Durivage et sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, aux
quartiers Petit-Bourg et Lafayette.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

4
810 / 1069

Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

7
813 / 1069

Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de l’entreprise SOLUTIONS 30,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE


ARRETE N°2021-PCE- ……
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 5 du PR 7+700 au PR 10+000
QUARTIER LAFAYETTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de tirage de câbles sur la Route Nationale 5 du PR 8+000 au
PR 9+700, au quartier Lafayette sur le territoire de la Ville de Rivière-Salée.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de tirage de câbles auront lieu sur la Route Nationale 5 du PR 8+000 au
PR 9+700 quartier Lafayette, sur le territoire de la Ville de Rivière-Salée.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de l’entreprise SOLUTIONS 30. Le
contrôle des travaux sera assuré par l’entreprise SOLUTIONS 30 (Tél. : 0696 33.62.68).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 5
du PR 7+700 au PR 10+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de deux (2) mois.
Les travaux seront exécutés de nuit entre 21h00 et 5h00, sur la neutralisation d’une voie à
l’avancement du chantier.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de tirage de câbles, du PR 7+750 au PR 9+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise SOLUTIONS 30. (Tél. : 0696 33.62.68).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 67 90 10).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de Rivière-Salée,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service DGR/SGRSS,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE- ……

PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8 du PR 5+960 au PR 8+340
QUARTIERS HABITATION LA MANCHE ET DURIVAGE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de tirage de câbles sur la Route Nationale 8 du PR 6+260 au
PR 8+040, aux quartiers Habitation La Manche et Durivage sur le territoire de la Ville
de Ducos.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de tirage de câbles auront lieu sur la Route Nationale 8 du PR 6+260 au
PR 8+040 aux quartiers Habitation La Manche et Durivage, sur le territoire de la Ville de
Ducos.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de l’entreprise SOLUTIONS 30. Le
contrôle des travaux sera assuré par l’entreprise SOLUTIONS 30 (Tél. : 0696 33.62.68).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 8
du PR 5+960 au PR 8+340.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de deux (2) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de tirage de câbles, du PR 6+210 au PR 8+290.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise SOLUTIONS 30. (Tél. : 0696 33.62.68).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 67 90 10).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service DGR/SGRSS,
Monsieur le Directeur de l’entreprise SOLUTIONS 30.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 35
AU POINT REPERE 4+650 – COTE GAUCHE
QUARTIER DUFRESNE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Luc LOUISY-LOUIS
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-luc.louisy-louis@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable, sur le
territoire de la ville de Rivière-Salée, au quartier Dufresne sur la Route Départementale 35.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 1er juin 2021.

2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2021-PCE 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E R E P A R A T I O N D ’ U N E
CHAMBRE DE TELECOMMUNICATION ORANGE
SUR LA ROUTE NATIONALE 2 AU POINT REPERE 15+550
AU LIEU-DIT CHEVAL-BLANC
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BELLEFONTANE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENT CARAIBES
Grand-Case route du Vert-Pré
97232 LE lAMENTIN
Nom du contact : Murielle HONORE
Mail : murielle.honore@orange.com

Portable : 0696 31 64 40
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 29 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une chambre de télécommunication Orange
sur le territoire de la ville de BELLEFONTAINE au lieu-dit Cheval Blanc sur la Route Nationale RN2.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Saint-Pierre de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dit "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint-Pierre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint-Pierre, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint-Pierre de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour quinze jours à compter de ce jour. Elle sera périmée de
plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ORANGE CARAIBES ;
Monsieur le Maire de la Ville de BELLEFONTAINE ;
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 21/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

8
836 / 1069

ARRETE N° 2021 – PCE -
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 15+250 AU POINT REPERE 15+850
AU LIEU-DIT «

CHEVAL BLANC »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU BELLEFONTAINE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
Notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT Les travaux de réparation d’une chambre télécommunication orange sur la route
nationale RN2 du PR 15+550 au lieu-dit « Cheval Blanc » sur le territoire de la Ville de
Bellefontaine ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
Pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une chambre de télécommunication Orange, sur la Route nationale au
PR 15+550 au lieu-dit Cheval-Blanc sur le territoire de la Ville de Bellefontaine.
Ces travaux seront réalisés pour le compte ORANGE-CARAIBES, par la société LM RESEAU AG tél :
0696 83 81 28. Le contrôle des travaux sera assuré par ORANGE CARAIBES - Tél. : 0696 31 61 40
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Saint-Pierre : Tél. : 0596 62 11 67 / 0596 66 09 81.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route nationale RN2 du P.R.
15+250 au P.R. 15+850.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de un
(1) mois.

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 15+300 au P.R. 15+800.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Orange Caraïbes - Tél. : 0694 21 59 99.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint-Pierre - Tél. : 0596 62 11 67 / 0596 66 09 81.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville BELLEFONTAINE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE-CARAIBES
Monsieur le Directeur de l’Entreprise LM RESEAU AG
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRETE N° 2021-PCE - 

Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors du Trail « LA D’KALE»
Sur la Route Départementale 20
Sur le territoire de la Ville du Carbet
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage du Trail
intitulé « LA D’KALE » sur la route départementale n° 20 sur le territoire de la Ville du
Carbet.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la route
départementale n° 20 afin d’assurer la sécurité des participants et des usagers de la route
lors du passage de la manifestation,
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
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ARRETE
ARTICLE 1 :
La circulation sur la route départementale n° 20 sera perturbée par le passage du Trail
intitulé « LA D’KALE » le dimanche 04 juillet 2021 de 05h30 à 12h00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le
balisage spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les
instructions données par les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 04 juillet 2021 de 5 h 30 à 12h00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra
être enlevé en fonction de la progression de la manifestation pour permettre le
rétablissement des conditions normales de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Maires de Ville du Carbet,
Monsieur le Colonel, commandant de la Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la CTM,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Président du Club Les Baroudeurs Martinique.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Stéphane SCHMITT
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Loïc SCHMITT
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à M. Stéphane SCHMITT pour la réalisation de la saison
sportive 2020-2021 de son fils Loïc SCHMITT.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-699-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jean-Michel SULPICY
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Alexandre SULPICY
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à M. Jean-Michel SULPICY pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de son fils Alexandre SULPICY.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-700-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Isabelle AMBROSIO DA CONCECAO DE SOUSA
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Mathieu AMBROSIO DA CONCECAO
DE SOUSA
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Isabelle AMBROSIO DA CONCECAO DE
SOUSA pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Mathieu AMBROSIO DA
CONCECAO DE SOUSA.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-701-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Annie COLOTROC
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Maxime COLOTROC
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Annie COLOTROC pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de son fils Maxime COLOTROC.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-702-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Clarisse MAGLOIRE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Clever MAGLOIRE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un montant
de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Clarisse MAGLOIRE pour la réalisation de la saison
sportive 2020-2021 de son fils Clever MAGLOIRE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-703-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Guylaine MANHAVAL
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kylian MANHAVAL
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Guylaine MANHAVAL pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kylian MANHAVAL.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-704-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Gaëlle HIELARD
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Albin LAINE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de huit cents euros (800 €) est allouée à Mme Gaëlle HIELARD pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de son fils Albin LAINE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-705-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Virginie ROSINE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Anthony ROSINE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Virgine ROSINE pour la réalisation de
la saison sportive 2020-2021 de son fils Anthony ROSINE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
ET D’EAUX USEES
SUR LA ROUTE NATIONALE 7
AU POINT REPERE 0+780 – COTE GAUCHE
QUARTIER PETIT-BOURG – LIEU-DIT « RUE DE LA LIBERTE

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-SALEE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Luc LOUISY-LOUIS
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-luc.louisy-louis@sme.mq

Port. : 0696 86.43.65
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable et d’eaux
usées, sur le territoire de la ville de Rivière-Salée, au quartier Petit-Bourg, lieu-dit « Rue de la
Liberté » sur la Route Nationale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
Les travaux ont été réalisés le 30 avril 2021.

2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-SALEE
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 19/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Lénora GUION-FIRMIN
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un montant
de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme Lénora GUION-FIRMIN pour la réalisation de sa
saison sportive 2020-2021.
Article 2 : la dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Claudine SOREL
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Jordan LAVENTURE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme claudine SOREL pour la réalisation
de la saison sportive 2020-2021 de son fils Jordan LAVENTURE.
Article 2 : la dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la
collectivité territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur David PETIT
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un montant
de mille euros (1 000 €) est allouée à M. David PETIT pour la réalisation de sa saison sportive 20202021.
Article 2 : la dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Owan NUBUL
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Owan NUBUL pour la réalisation de sa saison
sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jordan LABEJOF
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Jordan LABEJOF pour la réalisation de sa
saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Karine ANGLIONIN
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Mathias ANGLIONIN
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à Mme Karine ANGLIONIN pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de son fils Mathias ANGLIONIN.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Madame Maud COPPET
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Clémence COPPET
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Maud COPPET pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de sa fille Clémence COPPET.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Marielle VIOLTON
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Dylan VIOLTON
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1000 €) est allouée à Mme Marielle VIOLTON pour la réalisation de la saison
sportive 2020-2021 de son fils Dylan VIOLTON.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Karine DALU
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Télia DALU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Karine DALU pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de sa fille Télia DALU.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21-3&(
Portant rejet de la demande de subvention de Mme Aude MARTINEAU
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Cléo MARTINEAU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, la demande de subvention
présentée par Mme Aude MARTINEAU pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille
Cléo MARTINEAU est rejetée.
Article 2: Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Patricia ATINE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Orianne ATINE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Patricia ATINE pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de sa fille Orianne ATINE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Dieuvela GASPARD
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Dieuvela GASPARD pour la
réalisation de sa saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Denis LACIDES
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Jérémie LACIDES
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à M. Denis LACIDES pour la réalisation de la saison
sportive 2020-2021 de son fils Jérémie LACIDES.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Nathalie MOREAU
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Loïc MOREAU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-429-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-429-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Nathalie MOREAU pour la réalisation de la
saison sportive 2020-2021 de son fils Loïc MOREAU.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à la ligue de tennis de Martinique selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Sylvie SAINTE-ROSE
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Sloan SAINTE-ROSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Sylvie SAINTE-ROSE pour la réalisation
de la saison sportive 2020-2021 de son fils Sloan SAINTE-ROSE.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Céline SERMET
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Tess SERMET

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à Mme Céline SERMET pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de sa fille Tess SERMET.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Nicolas CERQUANT
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Nicolas CERQUANT pour la
réalisation de sa saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Hubert BELLEAU
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Therry BELLEAU
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Hubert BELLEAU pour la réalisation
de la saison sportive 2020-2021 de son fils Therry BELLEAU.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Angéla CHARLES-ALFRED
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à Mme Angéla CHARLES-ALFRED pour la
réalisation de sa saison sportive 2020-2021.
Article 2 : Cette somme sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Carole CONTOUT
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Harold LOUIS-JOSEPH à la
PSG Académy de Floride
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à Mme Carole CONTOUT pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Harold LOUIS-JOSEPH à la PSG
Académy de Floride.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Matthieu MARTIAL
pour la réalisation de sa saison sportive 2020-2021 au pôle Cycliste de Bourg-en-Bresse
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à M. Matthieu MARTIAL pour la
réalisation de sa saison sportive 2020-2021 au pôle cycliste de Bourg-en-Bresse.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Marie-Paule MINAR
pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kévin MINAR
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif
de la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention
d’un montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme Marie-Paule MINAR pour la
réalisation de la saison sportive 2020-2021 de son fils Kévin MINAR.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Larbi BENZEGHIBA
pour la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de son fils Ilian BENZEGHIBA
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de huit cents euros (800 €) est allouée à M. Larbi BENZEGHIBA pour la prise en
charge des frais au pôle Basket-ball de son fils Ilian BENZEGHIBA pour la saison sportive
2020-2021.
Article 2 : la dépense correspondante sera imputée au chapitre 933 du budget de la
collectivité territoriale de Martinique et versée à l’attributaire en une seule fois sur
présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Eddy BEROSE
pour la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de son fils Thomas BEROSE
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à M. Eddy BEROSE pour la prise en charge des
frais au pôle Basket-ball de son fils Thomas BEROSE pour la saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-731-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre – CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

881 / 1069

LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Odile MARVEAUX
pour la prise en charge des frais au pôle Basket-ball de sa fille Lindsay DORLEANS
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Odile MARVEAUX pour la prise en
charge des frais au pôle Basket-ball de sa fille Lindsay DORLEANS pour la saison sportive
2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Sonia PIERRE-LEANDRE
pour la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de sa fille Amélie PIERRE-LEANDRE
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Sonia PIERRE-LEANDRE pour la prise
en charge des frais au pôle Volley-ball de sa fille Amélie PIERRE-LEANDRE pour la saison
sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Sandrine LETON
pour la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de son fils Mathys REUTEUNAUER
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de huit cents euros (800 €) est allouée à Mme Sandrine LETON pour la prise en
charge des frais au pôle Volley-ball de son fils Mathys REUTEUNAUER pour la saison
sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire en une seule fois sur présentation des
justificatifs de dépenses correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21-3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Sylvia SAMY
pour la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de sa fille Alexina SAMY
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Sylvia SAMY pour la prise en charge des
frais au pôle Volley-ball de sa fille Alexina SAMY pour la saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Christine NORTIA
pour la prise en charge des frais au pôle Volley-ball de son fils Saël AUGUSTINE
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331-3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de la
collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux sportifs de
haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive 2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de huit cents euros (800 €) est allouée à Mme Christine NORTIA pour la prise en charge des
frais au pôle Volley-ball de son fils Saël AUGUSTINE pour la saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité territoriale de
Martinique et versée à l’attributaire en une seule fois sur présentation des justificatifs de dépenses
correspondants.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Catherine BELHUMEUR
pour la prise en charge des frais au pôle Football de son fils Thomas BELHUMEUR
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Catherine BELHUMEUR pour la prise en
charge des frais au pôle Football de son fils Thomas BELHUMEUR pour la saison sportive
2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Elisabeth MORELLON
pour la prise en charge des frais au pôle Rugby de son fils Mathieu MORELLON
pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille euros (1 000 €) est allouée à Mme Elisabeth MORELLON pour la prise en
charge des frais au pôle Rugby de son fils Matthieu MORELLON pour la saison sportive
2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Christelle GOLVET
pour la prise en charge des frais au pôle excellence Handball de Guadeloupe de sa fille
Délia GOLVET pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme Christelle GOLVET pour la prise en
charge des frais au pôle excellence Handball de Guadeloupe de sa fille Délia GOLVET pour
la saison sportive 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210624-21-PCE-739-AI
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre – CS30137 - 97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84

889 / 1069

LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Odile PIERRE
pour la prise en charge des frais au pôle excellence Handball de Guadeloupe de sa fille
Alexiane PIERRE pour la saison sportive 2020-2021
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme Odile PIERRE pour la prise en
charge des frais au pôle excellence Handball de Guadeloupe de sa fille Alexiane PIERRE
pour la saison 2020-2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Mathias CAMATCHY
pour la préparation du BPJEPS mention escrime
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de trois mille euros (3 000 €) est allouée à M. Mathias CAMATCHY pour la
préparation au BPJEPS mention escrime.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Mme Catherine EMELIE
pour sa participation au Jet Raid de Rodos 2021.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de deux mille euros (2 000 €) est allouée à Mme Catherine EMELIE pour sa
participation au Jet Raid de Rodos 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Yannis REGAL
pour la participation de son fils Kénael REGAL au championnat de France d’équitation
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,

ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à M. Yannis REGAL pour la
participation de son fils Kénael REGAL au championnat de France d’équitation.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ
…………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE N° 21- 3&(
Portant attribution d’une subvention à Monsieur Jean-Luc ZEPHIR
pour sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à
L7331-3 et R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14,
Vu la délibération n° 21-102-1 du 26 mars 2021 portant adoption du budget primitif de
la collectivité territoriale de Martinique pour l’exercice 2021,
Vu l’arrêté délibéré n°21-431-1 du 29 avril 2021 portant octroi de subventions aux
sportifs de haut niveau au titre d’aide individuelle pour la réalisation de la saison sportive
2020-2021.
Sur proposition du Président du Conseil Exécutif,
ARRETE :
Article 1 : En application de l’arrêté délibéré n°21-431-1 susvisé, une subvention d’un
montant de mille cinq cents euros (1 500 €) est allouée à M. Jean-Luc ZEPHIR pour sa
participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021.
Article 2 : La dépense sera imputée au chapitre 933 du budget de la collectivité
territoriale de Martinique et versée à l’attributaire selon les modalités suivantes :
-

70% lorsque le présent arrêté est exécutoire,
Le solde, sur présentation des justificatifs de dépenses correspondants.

Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de
Martinique et le payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré dans le recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de
Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - ……………..
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE BRANCHEMENT D’EAU POTABLE AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
AU POINT REPERE 33+740
AU QUARTIER « FOUQUETTE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 Rue Victor Lamon,
BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : André HOUCOU
Téléphone 0696 24 69 64

Mail : Visio-sme-ordo-reseau@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 07 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de branchement d’eau potable avec
terrassements sur le territoire de la ville du MARIN, au quartier Fouquette sur la Route Nationale 6.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
3) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
4) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
5) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
6) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
7) Le pétitionnaire est tenu d’informer avant le démarrage des travaux le réseau de
transport public et les usagers de la route par voie de presse pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 15 jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du MARIN de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 - Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
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Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la Collectivité
Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-………………..
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU P.R. 33+440 AU P.R. 34+040
AU QUARTIER «

FOUQUETTE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT

les travaux de réparation d’un branchement Eaux Potables le long de la Route
Nationale 6 au PR 33+740 au quartier : « Fouquette » sur le territoire de la Ville du
MARIN;

CONSIDERANT

l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour
tous les usagers de la route ;

SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation branchement Eaux Potables avec terrassements auront lieu, sur la Route
Nationale 6 au PR 33+740, au quartier Fouquette, sur le territoire de la Ville du MARIN.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux, représenté par
Mr David SALOMON - Tél. : 0696 34 75 93, mail : david.salomon@sme.mq.
Le contrôle des travaux sera assuré par la SME.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0696 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 32 du
P.R. 33+440 au P.R. 34+040.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées à compter de la date de notification du présent arrêté pour une durée
de 15 jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 20 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux, du P.R. 33+710
au P.R. 33+990.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de de la Société Martiniquaise des Eaux
Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0696 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du MARIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 11/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
REPARATION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
AU POINT REPERE 12+460
AU QUARTIER COULEE D’OR
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Béatrice RAQUIL

Téléphone : 06 96 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 31 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville du VAUCLIN, au quartier Coulée d’Or sur la Route Départementale 18.
VU l’état des lieux en date du 08/06/2021
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

3
908 / 1069

Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 €,
conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

8
913 / 1069

ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU POINT REPERE 12+160 AU POINT REPERE 12+760
AU QUARTIER «

COULEE D’OR »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de la canalisation d’eau potable le long de la
Route Départementale 18 au PR 12+460 au quartier « Coulée d’or »
Sur le territoire de la Ville du VAUCLIN;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable auront lieu, sur la Route Départementale
18 au PR 13+460, au quartier « Coulée d’or » sur le territoire de la Ville du VAUCLIN.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51.
Le contrôle des travaux sera assuré par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du François - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 18 du
P.R. 12+160 au P.R. 12+760.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 12+410 au P.R. 12+710.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51
80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0696 23 07 18.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du VAUCLIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 18/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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République Française

CONSEIL EXECUTIF

ARRETE N° 2021- 3&(
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ET AUGMENTATION DE
CAPACITÉ D’ACCUEIL ANNUELLE

Institut de Formations aux Métiers Educatifs Sanitaires et Sociaux
(URASS-IFMES)
Le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de Martinique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1 à L7331- 3 et
R7211-1 à D72-104-16 et en particulier son article L7224-14 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifiée relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique, notamment son article 3 ;
Vu l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
et ses décrets d’application ;
Vu la délibération n° 15-0003 de l’assemblée de Martinique adoptée en la séance du 18 décembre
2015, portant élection du Conseil exécutif et de son Président ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article R451-2 du code
de l’action sociale et des familles, portant création de places de formation ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs
de la demande d’agrément mentionnée à l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des
familles et l’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux mentions figurant dans l’arrêté d’agrément délivré
par le président du conseil régional défini à l’article R. 452-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
Vu la délibération n°19-105-1 portant adoption du règlement territorial d’agrément des
formations sociales ;
Vu la délibération n°20-124-1 modifiant l’article 2 de l’annexe de la délibération n°20-124-1
modifiant l’article 2 de l’annexe de la délibération n°19-105-1 portant adoption du règlement
territorial d’agrément des formations sociales ;
Vu l’arrêté délibéré n° 20- PCE n°3 en date du 27/12/2019 portant renouvellement de
l’agrément de l’URASS-IFMES pour dispenser les formations sociales : CNC de Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs- Moniteur Educateur-Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale-Accompagnement Educatif et Social ;
Vu le programme 364 « cohésion »,
Vu l’arrêté délibéré n° 21-357-1 en date du 27 mai 2021 autorisant le
président
signer la
Accusé
de réception en à
préfecture
972-200055507-20210628-21-PCE-749-AI
Date
de
télétransmission
:
28/06/2021
convention n°21-357-1 relative à l’utilisation des crédits du programmeDate
« cohésion
» du plan de
de réception préfecture : 28/06/2021
relance pour le financement de créations de places en instituts de formations en soins infirmiers,
d’aides-soignants et d’accompagnants éducatifs et social.
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ARRETE :

Article 1 : L’établissement URASS-IFMES, sis Rivière l’Or -97212 SAINT-JOSEPH, est
agréé pour dispenser la formation initiale d’Accompagnant Educatif et social telle que figurant
dans le tableau joint en annexe au présent arrêté.
Article 2 : vingt-cinq places supplémentaires sont créées pour augmenter la capacité
d’accueil de l’établissement pour la formation d’accompagnant éducatif et social à la rentrée
2021.
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 65 pour l’année universitaire 2021/2022.
Article 3 : L’agrément est délivré à compter du 1er septembre 2021, soit jusqu’au 31 juillet
2022.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité
Territoriale de Martinique et notifié à l’URASS-IFMES.

Article l : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Fort-de France, le

Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité de Martinique

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 25/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210628-21-PCE-749-AI
Date de télétransmission : 28/06/2021
Date de réception préfecture : 28/06/2021
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Arrêté n° 2021-PCE-

Portant réglementation de la circulation
Lors du passage du transport exceptionnel de 3ème catégorie
Sur la Route Nationale n°1,
Sur les Routes Départementales 3,15,15A,
Sur le Territoire des Communes du Lamentin et du Robert.

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE
MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et
Martinique

de

VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
VU l’arrêtés préfectoral n°97221T000033 du 21 06 2021 portant autorisation individuelle d'effectuer le
transport exceptionnel au voyage sur itinéraire précis de 3ème catégorie.
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de ce transport
exceptionnel sur la Route Nationale n°1, et les Routes départementales 3, 15,15A,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la Route Nationale n°1,
les Routes départementales 3,15,15A, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route lors du
passage de ce transport exceptionnel.

SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes (SESER)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Pour 1 retour en charge la société TRANSLEV effectuera le transport d’un Bull pour le compte de
la société CDC.
La circulation sera perturbée par le passage de ce transport exceptionnel sur le trajet suivant :
Déchargement SMTVD - Robert Pointe Jean Claude jusqu’à RN1 – RN1 direction le Lamentin –
direction RD3 par le rond-point de la gendarmerie - RD15A Petit Manoir – RD15 - Echangeur
Mahault - CDC Longpré direction Saint Joseph.

ARTICLE 2 :
Ce transport s’effectuera entre le 25/06/2021 et le 30/07/2021
Le jour sera à déterminer et à communiquer au moins 48 heures à l’avance aux gestionnaires du
réseau (SGRSC et SGRSN).

ARTICLE 3 :
Le passage du transport est soumis aux prescriptions de franchissements sur les
ouvrages suivants:

Trajet retour :
RN 1 PR 11 +415- Pont Petite Rivière : vitesse de passage limité à 9km/h passage à l’axe
pas de freinage brusque sur le pont.
RN 1 PR 6 +537-Pont sur la Lézarde Amont : vitesse de passage limité à 9 km/h passage
à l’axe pas de freinage brusque sur le pont.
RN 1 PR 5 +350-Passerelle place d’armes : vitesse de passage limité à 5km/h vigilance
hauteur.
RD 15 PR 0 +600-Pont Calebassiers : vitesse de passage limité à 5km/h passage à l’axe
pas de freinage brusque sur le pont.
RD 15 PR 3+280-Pont Rivière de Longvilliers : vitesse de passage limité à 9km/h passage
à l’axe.
ARTICLE 4 :
Le transporteur aura à sa charge la remise en état immédiate des infrastructures et de la
signalisation dégradée lors du passage du convoi.

ARTICLE 5 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

ARTICLE 6 :
- Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture
Messieurs les Maires des villes du Lamentin, Robert
Monsieur le Directeur Départementale de la sécurité Publique,
Monsieur le Commandant de la Gendarmerie de la Martinique
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la CTM,
Monsieur le Directeur des Infrastructures Ports, Routes et Eau de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes secteur Centre de la Collectivité Territoriale de la
Martinique,
Monsieur le Chef de la Mission ouvrage d’art de la Collectivité Territoriale de la Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société TRANSLEV,
Monsieur le Directeur de la société CDC
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUTOR I S A T I O N P O U R D E S T R A V A U X D E P O S E D ’ U N E A R M O I R E
ET DE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°51
DU POINT REPERE 0+300 AU POINT DE REPERE 0+400
AU LIEU-DIT « TERRES SAINVILLE » AU 68 AVENUE JEAN JAURES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE
Mangot Vulcin
97232 LAMENTIN
Nom du contact : M. YVANE MANUEL
Téléphone : 0696 29 80 03
Courriel : yvane.manuel@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4 ;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 27 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’une armoire et de raccordement
téléphonique à Terres Sainville au 68 Avenue Jean Jaurès sur territoire de la Ville de Fort-deFrance sur la Route Départementale n°51.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation.
2°) Respecter les modalités de l’arrêté de circulation du Maire de la Ville de Fort de France.
3°) Maintenir l’écoulement des eaux pluviales.
4°) En dehors de l’horaire du chantier, les fouilles devront être recouvertes et sécurisées.
5°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine public et hors
de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6°) La réfection de la chaussée devra respecter l’article 1- § 5 et 6 de la présente permission.
7°) En fin de chantier, les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer, à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois (3)
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 – Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a) Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b) Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,10 m dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
c) Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas, où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du Domaine Public Routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
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En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/ UTR de Fort de France et de Schœlcher
de la Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et
aux frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre / UTR de Fort de France et
de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début
des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
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2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier territorial (routes
départementales), le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondant
à un droit fixe de 26,00 €, et à une redevance annuelle de 40,00 €/km/an, conformément aux articles L
7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la date de signature du présent
arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les articles
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies, et tenir à jour sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Madame / Monsieur le Représentant du permissionnaire, la Société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT-DE-FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
D’EXTENSION BTA – POSTE « ELISABETH 9018 »
AU DROIT DE CHEZ M. BIDARD JOEL
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7
DU POINT REPERE 20+600 AU POINT REPERE 20+750
QUARTIER PALMISTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-D’ARLET

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Le Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique (S.M.E.M.)
Centre d’Affaires Agora
Avenue de l’Etang Z’Abricot
BP 528
97206 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : Mme Francine DALMAT
Téléphone : 0696 26 10 13

Mail : dalmat.f@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension BTA – Poste « Elisabeth 9018 » au droit de chez
M. BIDARD Joël, au quartier Palmiste sur la Route Départementale 7.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
933 / 1069

Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 6 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 7,51 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire du S.M.E.M.
Monsieur le Maire de la Ville des ANSES-D’ARLET
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7 DU PR 20+300 au PR 21+050
QUARTIER PALMISTE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-D’ARLET

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux d’extension BTA – Poste « Elisabeth 9018 » au droit de chez
M. BIDARD Joël sur la Route Départementale 7 du PR 20+600 au PR 20+750, au
quartier Palmiste, sur le territoire de la Ville des Anses-d’Arlet.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux d’extension BTA – Poste « Elisabeth 9018 » au droit de chez M. BIDARD Joël
auront lieu sur la Route Départementale 7 du PR 20+600 au PR 20+750 au quartier
Palmiste, sur le territoire de la Ville des Anses-d’Arlet.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise T.P.E Sarl (0596 51.10.89) pour le compte du
S.M.E.M. Le contrôle des travaux sera assuré par le S.M.E.M. (Tél. : 0596 48.02.70).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 7 du PR 20+300 au PR 21+050.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de six (6) mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de tirage de câbles, du PR 20+350 au PR 21+000.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’entreprise T.P.E Sarl (Tél. : 0596 51.10.89).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 86.68.80).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Monsieur le Maire de la ville des ANSES-D’ARLET
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service DGR/SGRSS,
Monsieur le Président du S.M.E.M.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X
DE POSE D’UN BRANCHEMENT D’EAU POTABLE SUR 2 M
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE

4

AU POINT REPERE 0+100 – COTE GAUCHE
QUARTIER FOND SAVANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
La Société Martiniquaise des Eaux
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. Jean-Marc ROSEAU
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : jean-marc.roseau@sme.mq

Port. : 0696 34.77.95
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 21 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 2 m, sur le
territoire de la ville de Ducos, au quartier Fond Savane sur la Route Départementale 4.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
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Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0,20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
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Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des tassements venaient à se produire, la mise à niveau des regards ou leur scellement
quand cela s'avérera nécessaire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
L'implantation de toutes nouvelles canalisations ou regards sera en dehors du corps de chaussée et
même des accotements bétonnés ou trottoirs chaque fois que cela est possible.
.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR de Rivière-Salée de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 0,06 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrêté et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
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ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire de la S.M.E
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4 DU PR 0+000 au PR 0+400
QUARTIER FOND SAVANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE DUCOS

LE PRESIDENT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane
et de Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatifs à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé,
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-4112, R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14
et R-413-16 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 2 m sur la
Route Départementale 4 au PR 0+100, au quartier Fond Savane sur le territoire de la
Ville de Ducos.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux pour tous les usagers de la route,
SUR proposition de Monsieur le Directeur Gestion des Routes (DGR/SGRSS)
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de pose d’un branchement d’eau potable sur 2 m auront lieu sur la Route
Départementale 4 au PR 0+100 au quartier Fond Savane, sur le territoire de la Ville de
Ducos.
Ces travaux seront réalisés par et pour le compte de la Société Martiniquaise des Eaux
(S.M.E). Le contrôle des travaux sera assuré par elle-même (Tél. : 0696 34.77.95).
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera
assurée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR
de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée sur la Route
Départementale 4 du PR 0+000 au PR 0+400.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de dix (10) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de tirage de câbles, du PR 0+000 au PR 0+200.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0696 34.77.95).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur
Sud /UTR de Rivière-Salée (Tél. : 0696 23.44.73).
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète du MARIN,
Madame la Mairesse de la Ville de DUCOS
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud,
Monsieur le Directeur de la S.M.E.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent
arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
AUTOR I S A T I O N P O U R D E S T R A V A U X D E G E N I E C I V I L , D E R E M P L A C E M E N T
DE SUPPORTS ET DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°43
DU POINT REPERE 2+000 AU POINT DE REPERE 2+350
SUR L’AVENUE CONDORCET ET L’ANCIENNE ROUTE DE SCHŒLCHER
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°53
DU POINT REPERE 0+000 AU POINT DE REPERE 0+200
SUR LA ROUTE DU PHARE POINTE DES NEGRES
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR CENTRE (SGRSC)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE
AVENUE LOUIS MOREAU GOTTSCHALK
97233 SCHOELCHER
Nom du contact : M. Marc LOTAUT
Téléphone : 0696 82 52 03
Courriel : marc.lotaut@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4 ;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 8 Juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de génie civil, de remplacement de supports et de
raccordement électrique sur l’Avenue Condorcet, l’ancienne route de Schœlcher et la route du
phare Pointe des Nègres sur territoire de la Ville de Fort-de-France sur les Routes
Départementales n°43 et 53.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1°) Mettre en place une signalisation avec alternat manuel.
2°) Respecter les modalités de l’arrêté de circulation du Maire de la Ville de Fort de France.
3°) Maintenir l’écoulement des eaux pluviales.
4°) En dehors des horaires du chantier, les fouilles devront être recouvertes et sécurisées.
5°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine public et hors
de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6°) La réfection de chaussée devra respecter l’article 1- § 5 et 6 avec un épaulement de 0.50ml de part et
d’autre de la tranchée.
7°) En fin de chantier, la chaussée, les ouvrages, les équipements et la signalisation seront remis dans
leur état primitif.

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer, à leurs frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique, la remise à niveau de leurs ouvrages.

1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de quatre
(4) mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de
Martinique, afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 – Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a) Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière 0/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
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Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 150 Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b) Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 150 Kg de ciment jusqu'à 0,10 m dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
c) Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différant le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas, où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches, feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
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9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du Domaine Public Routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier des tassements venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Centre/UTR de Fort de France et de Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un
délai maximum de deux jours lui est accordé pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Centre/ UTR de Fort de France et de Schœlcher
de la Collectivité Territoriale de Martinique peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et
aux frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contigus.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Centre / UTR de Fort de France et
de Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début
des travaux, et ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra le public informé du début des travaux, quarante-huit heures à l’avance,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
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La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
. En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier territorial (routes
départementales), le montant de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondant
à un droit fixe de 26,00 €, et à une redevance annuelle de 54,00 €/km/an, conformément aux articles L
7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la date de signature du présent
arrêté. Elle sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par les articles
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement, de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies, et tenir à jour sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique certifiera, si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et
comprendront notamment, en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant, la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contigus.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Représentant du permissionnaire, la Société EDF Martinique,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT-DE-FRANCE,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Équipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine de
la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef du Service de la Gestion des Routes du Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE INTER-EOLIENS DE GRESS 2 ET 3
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 35+595 AU POINT REPERE 38+810
AU LIEU-DIT HABITATION PERPIGNA
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MACOUBA

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ELYS
79/81 Fg Poissonnière
75009 PARIS

Nom du contact : Benjamin LEVEQUE
Téléphone :

+33 6 80 76 05 19

Mail : benjamin.leveque@elys.eu
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU le courriel du 7 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande l’autorisation
d’entreprendre des travaux de raccordement du réseau électrique inter-éoliens de GRESS 2 et 3 sur le
territoire de la ville de MACOUBA, au lieu-dit Habitation Perpigna sur la Route Départementale 10.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 an.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 173,61 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société ELYS,
Monsieur le Maire de la Ville du MACOUBA,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 35+295 AU POINT REPERE 39+110

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement du réseau électrique inter-éoliens du site GRESS 2 et 3
sur le territoire de la ville de MACOUBA au lieu-dit Habitation Perpigna sur la
route départementale 10.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement électrique inter-éoliens du site GRESS 2 et 3 auront lieu sur la route
départementale 10 du PR 35+595 au PR 38+810 au lieu-dit Habitation Perpigna sur le territoire de la
ville de MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés ainsi que le contrôle par l’entreprise ELYS - Tél. : +33 6 80 76 05 19
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par
la Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de BASSE-POINTE - Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 10 du
PR 35+295 au PR 39+110.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté et ce pour une année.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation de la Route Départementale 10 du PR 35+345 au PR 39+060.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place l’entreprise ELYS (+33 6 80 76 05 19).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Basse-Pointe - Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la ville de MACOUBA,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société ELYS,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT ELECTRIQUE HTA/S DES SITES GRESS 2 ET 3 AU POSTE
SOURCE
SUR LES ROUTES :
NATIONALE 1 DU POINT REPERE 40+750 AU POINT REPERE 54+960
DEPARTEMENTALE 10 DU POINT REPERE 38+968 AU POINT REPERE 44+200
ENTRE LES LIEUX-DITS HABITATION DUHAUMONT ET CHENEAUX SUD
SUR LES TERRITOIRES DES VILLES DE MARIGOT,

LORRAIN, BASSE-POINTE ET

MACOUBA
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF – SEI MARTINIQUE
Pointe des Carrières - BP 573
97242 FORT DE FRANCE CEDEX

Noms des contacts : Fabrice LACHAISE
Téléphone : 0696 80 03 82
Mails : fabrice.lachaise@edf.fr ;

kevin.launay@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 19 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement électrique HTA/S des sites Gress 2 et 3 entre
les lieux-dits Habitation Duhaumont à Chéneaux sur le territoire des villes du MARIGOT, LORRAIN,
BASSE-POINTE et MACOUBA sur les Routes Nationale 1 et Départementale 10.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de circulation
du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et du Maire de la
commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les deux
sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du domaine
public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

2
974 / 1069

Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 an.
2 - L'implantation des ouvrages
Conformément aux plans référencés D744/20P050 :
- APD du 20/05/2020
- GPS sous-œuvre et encorbellement du 20/06/2020
- ART R 3323-25 / D744-20P117 en date du 29/01/2021
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
Le pétitionnaire devra transmettre un constat d’huissier de l’ensemble de l’itinéraire avant et après les
travaux.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,10 m dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01
m.
c - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
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9 - L'entretien des ouvrages :
Généralité :
Pendant toute la durée du chantier, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire. Par ailleurs, la tranchée devra être refermée en fin de
journée avec un gros béton au niveau de l’enrobés afin d’éviter l’érosion du matériau à chaque
évènement pluvieux.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
Passerelles :
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Une inspection des ouvrages devra réalisée chaque année pour la pérennisation de la structure et
garantir sa stabilité. En cas de défaillance des travaux de réparations devront être programmés après
validation de la Collectivité.
L’entretien et la maintenance des passerelles seront à la charge du pétitionnaire, le nettoiement des
espaces verts (élagage, fauchage) autour des ouvrages et l’enlèvement des embâcles en cas
d’intempérie.
Par ailleurs, une convention sera établie ultérieurement précisant les obligations du pétitionnaire sur
l’occupation des passerelles et des ouvrages en encorbellement.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse-Pointe de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Les plans d’exécution des raccordements ainsi que le mode opératoire des ouvrages en encorbellement
devront être faire l’objet d’une validation 4 semaines avant le début des travaux.
S’agissant des passerelles le pétitionnaire devra soumettre 4 semaines avant le démarrage des travaux
les études géotechniques, la note de calcul, les plans d’exécution des travaux.
Le permissionnaire tiendra informer le public, soixante-douze heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
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ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 1 296,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
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2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
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Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société EDF SEI Martinique,
Madame le Maire de la ville de BASSE-POINTE,
Messieurs les Maires des Villes du MARIGOT, LORRAIN et de MACOUBA,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 40+450 AU POINT REPERE 42+101 ET DU

POINT REPERE 44+880 AU POINT REPERE 53+881
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10
DU POINT REPERE 38+668 AU POINT REPERE 39+848
ET DU POINT REPERE 41+307 AU POINT REPERE 43+614
SUR LES TERRITOIRES DES VILLES DU MARIGOT, LORRAIN, BASSE-POINTE ET MACOUBA

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement électrique HTA/S des sites GRESS 2 et 3 sur les
territoires des villes du MARIGOT, LORRAIN, BASSE-POINTE et MAOUBA entre
les lieux-dits Habitation Duhaumont et Chéneaux Sud sur les routes nationale 1 et
départementale 10.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement électrique HTA/S des sites GRESS 2 et 3 auront lieu sur les routes :
·
RN1 du PR 40+750 au PR 54+960 ;
·
RD 10 du PR 38+968 au PR 44+200 ;
Entre les lieux-dits Habitation Duhaumont et Chéneaux Sud sur les territoires des villes du
MARIGOT, LORRAIN, BASSE-POINTE et MACOUBA.
Ces travaux seront réalisés ainsi que le contrôle par l’entreprise EDF Martinique - Tél. : 0696 33 04 36.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par
la Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de BASSE-POINTE - Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur les Routes :
· Nationale 1 du PR 40+450 au PR 42+101 et du PR 44+880 au PR 53+881 ;
· Départementale 10 du PR 38+668 au PR 39+848 et du 41+307 au PR 43+614.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté et ce pour une année.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à :
·
·

50 km/heure sur la route Nationale 1 du PR 40+500 au PR 42+101 et du PR 44+880 au PR 53+881 ;
30 km/heure sur la route Départementale 10 du PR 38+718 au PR 39+848 et du 41+307 au PR
43+614.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de l’entreprise EDF Martinique (0696 33 04 36).
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de BASSE-POINTE -Tél. : 0596 52 81 98 / 0596 66 69 62.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Madame le Maire de la Ville de BASSE-POINTE,
Messieurs les Maires des villes de MARIGOT, LORRAIN et MACOUBA,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société EDF Martinique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalite-Fraternité

ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU PUBLIC
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 9
AU POINT REPERE 0+650
AU LIEU-DIT LA SOURCE (AU DROIT DE LA GENDARMERIE)
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MARIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
EDF MARTINIQUE – Service Clients
GRIT – CS 80171
97271 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : M. Jean Claude DRAME
Téléphone : 0696 29 80 60

Mail : jean-claude.drame@edf.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 11 Septembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
un accord d’occupation et l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement électrique au
réseau public sur le territoire de la ville du MARIN, au lieu-dit La Source sur la Route
Départementale 9.
VU l’état des lieux en date du 25/06/2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la Gestion des
Routes Secteur Sud – UTR du Marin.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :
1°) Prévoir une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
2°) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion du
présent accord.
3°) Les tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie (si alternat) dans les 2 sens à
la fin de chaque journée de travail.
4°) En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les accotements
bétonnés dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruits.
5°) La partie du réseau en encorbellement sera sous tube inox avec des fixations en inox.

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
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1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois (3)
mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie SGRSS. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle
autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

987 / 1069

5

Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de douze (12) mois, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin, de la Collectivité Territoriale de
Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du Marin de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
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La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 0,00 €
(exonéré) et à une redevance annuelle de 00,00 € (exonérée), conformément à l’annexe jointe à l’arrête
et aux articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
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dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant du permissionnaire,
Monsieur le Maire de la Ville du Marin,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 26/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23
DU POINT REPERE 0+778 AU POINT REPERE 0+853
AU QUARTIER/LIEU-DIT « SAINT JACQUES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Agora 2 Zac l’Etang Zabricot
97206 FORT DE FRANCE

Nom du contact : M Gilbert VENTADOUR
Téléphone : 05 09 48 40 92

Portable : Mail : ventadour.g@smem.fr

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

1
992 / 1069

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 28 Novembre 2020 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement au réseau électrique sur le territoire de la
ville de SAINTE-MARIE, au quartier « Saint Jacques » sur la Route Départementale 23.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 54.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société SMEM,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-MARIE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
De la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
De Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23
DU POINT REPERE 0+478 AU POINT REPERE 1+153, AU LIEU-DIT «

SAINT JACQUES »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
Notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
Santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement du réseau électrique de la Route Départementale
23 au PR 0+778 au PR 0+853 au lieu-dit : « Saint Jacques » sur le territoire de la Ville
de SAINT MARIE
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
Pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau électrique, sur la Route Départementale 23 du PR 0+778 au
PR 0+853 lieu-dit « Saint Jacques », sur le territoire de la Ville de SAINTE MARIE
Ces travaux seront réalisés pour le compte du SMEM par l’entreprise GETELEC – Tél. : 0696 41 01 17.
Le contrôle des travaux sera assuré par SMEM - Tél. : 0596 484 092.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) De la Trinité- Tél. : 0696 66 69 66.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 23 du
P.R. 0+478 au P.R. 1+153.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
quatre-vingt jours (90).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 0+528 au P.R. 1+103.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du SMEM - Tél. : 0596 484 092.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de la Trinité -Tél. : 0696 66 69 66.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville du SAINTE-MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
De la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
De Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise GETELEC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 29/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 22 BIS
DU POINT REPERE 1+100 AU POINT REPERE 1+700 AU LIEU-DIT « MACEDOINE

»

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur la Route
Départementale 22 Bis au PR 1+400 au lieu-dit : « Macédoine » sur le territoire de la
Ville du LORRAIN ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable, sur la Route Départementale 22 Bis au
PR 1+400, au lieu-dit Macédoine sur le territoire de la Ville du LORRAIN.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la SME (société Martiniquaise des Eaux). Le contrôle des
travaux sera assuré par la SME 0696 24 05 68
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Basse Pointe - Tél. : 0696 52.81.98.

ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 22 Bis
du P.R. 1+100 au P.R. 1+700.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 01
jour.

ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 1+150 au P.R. 1+650.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de SME - Tél. : 0696 24 05 68.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) Basse Pointe -Tél : 0596 52 81 98.

ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville du LORRAIN,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 16/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
D’EXTENTION ET DE RENOUVELLEMENT DE CANNALISATION
D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 25
DU POINT REPERE 4+100 AU POINT REPERE 4+800
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
Lotissement la Marie
97225 LE MARIGOT

Nom du contact : Jonathan MESLIEN
Téléphone : 0596 53 53 72

Portable :

Mail : capnord@martinique.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 25 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’extension et de nouvellement de canalisation d’eau
potable sur le territoire de la ville de SAINTE MARIE, sur la Route Départementale 25.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 4 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES (pour route départementale uniquement)
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 21.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

6
1011 / 1069

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société CAP NORD,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 25
DU POINT REPERE 4+100 AU POINT REPERE 4+800
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’extension et renouvellement de canalisation d’eau potable sur la
route Départementale RD 25 du PR 4+100 au PR 4+800 sur le territoire de la Ville de
SAINTE-MARIE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les travaux d’extension et renouvellement de canalisation d’eau potable sur la route Départementale
RD 25 du PR 4+100 et au PR 4+800 sur le territoire de la Ville de SAINTE-MARIE
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise OTP (Outre-Mer Travaux Publics) Tél. : 0696 824 724. Pour
le compte de Cap Nord. Le contrôle des travaux sera assuré par Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la route départementale suivante
- RD 25 du PR 3+800 au PR 5+100
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée cent
vingt jours (120).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 3+850 au PR 5+050
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. : 0596 66 69 63.
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société CAP NORD,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise OUTE-MER TRAVAUX PUBLICS,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
POSE DE RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15
DU POINT REPERE 18+000 AU POINT REPERE 18+500
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la Collectivité Territoriale de Martinique
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
CAP NORD MARTINIQUE
Lotissement la Marie
97225 LE MARIGOT

Nom du contact : Jonathan MESLIEN
Téléphone : 0596 53 53 72

Portable :

Mail : capnord@martinique.fr

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

1
1017 / 1069

Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 10 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de réseaux de distribution d’eau potable sur le
territoire de la ville de SAINTE MARIE, sur la Route Départementale 15.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 6 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
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b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
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L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES (pour route départementale uniquement)
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00 € et à
une redevance annuelle de 15.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux, à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 - 27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
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ARTICLE 10 : RECOLEMENT
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société CAP NORD,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 15
DU POINT REPERE 17+700 AU POINT REPERE 18+800
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de pose de réseaux de distribution d’eau potable sur la route
Départementale RD 15 du PR18+000 au PR 18+500 sur le territoire de la Ville de
SAINTE-MARIE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les travaux de pose de réseaux de distribution d’eau potable sur la route Départementale RD 15 du
PR 18+000 et au PR 18+500 sur le territoire de la Ville de SAINTE-MARIE
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOGEA MARTINIQUE SAS Tél. : 0596 73 19 00 pour le
compte de Cap Nord. Le contrôle des travaux sera assuré par Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la route départementale 15 du PR
18+000 au PR 18+500
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée cent
quatre-vingt jours (180).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR 17+750 au PR 18+750
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Cap Nord - Tél. : 05 96 53 53 72.
Elle sera vérifiée par la Direction Gestion des Routes – Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. : 0596 66 69 63.
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE MARIE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société CAP NORD,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise SOGEA MARTINIQUE SAS
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

L’IMPLANTATION DE DEUX PANNEAUX A14 ET M9
L’AUTORISATION DE POSE DE LA SIGNALISATION DE POLICE
SUR LA ROUTE NATIONALE N° 1
AU POINT DE REPERE 36+650
AU POINT DE REPERE 36+950
LIEU-DIT ANSE CHARPENTIER
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)

DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)

SERVICE GESTION DES ROUTES SECTEUR NORD (SGRSN)

Le gestionnaire de la voie :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
Hôtel de la CTM
Rue Gaston Defferre
CS 30137
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
GUEZ CARAIBES
Ingénierie-Bureau d’Etudes -Coordination
Lotissement Olivier -Acajou
97232 LAMENTIN
Non contact : Sophia LETRAIT
Téléphone :

05 96 50 98 70

Gsm : 06 96 86 62 04

Mail : s.letrait@giezcaraibes.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 11/02/2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux pour la pose de deux panneaux A14 sur le territoire la ville
de SAINTE-MARIE, au lieu-dit « Anse Charpentier » sur la Route Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE :

ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se
conformer aux conditions suivantes :

1) 1°) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté
de circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.

1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
7 - Plantations et espaces verts.
« Néant »
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de La Trinité de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages. Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier départemental, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 26,00€ et à
une redevance annuelle de 0€, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles L7211-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
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4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
ú Mesures à prendre lors de l’élaboration de projet.
Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation de
travaux à proximité d’ouvrages souterrains ou aériens doit, au stade de l’élaboration du projet et
conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011, se renseigner sur l’existence à proximité ou
dans l’emprise des travaux des ouvrages en service mentionnés à l’article R 554-2 du Code de
l’Environnement.
Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants
d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent, et dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux., à l’exception des exploitants mentionnés à l’article R 554-21 du Code de
l’Environnement.
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-21 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-22 du Code de
l’Environnement.
2 - La déclaration d'intention de commencement de travaux :
ú Les mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux
Conformément au décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et aux articles R. 554-24 et R. 554-25 du Code
de l’Environnement, l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement
de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service dont la zone d’implantation est touchée par
l’emprise des travaux,
Cette déclaration doit être effectuée sur le modèle fixé par l’arrêté du ministre chargé de la sécurité des
réseaux de transport et de distribution (article R 554-25 du Code de l’Environnement).
Les exploitants sont tenus de répondre dans les conditions fixées à l’article R 554-26 du Code de
l’Environnement.
Conformément à l’article R 554 -27 du Code de l’Environnement, le repérage, le marquage et le
piquetage des ouvrages sont effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet.
Les mesures de prévention lors des travaux seront conformes aux articles R 554-28 à R 554-31 du Code
de l’Environnement.
Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
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3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.

ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire Guez Caraïbes.
Monsieur le Maire de la Ville de Sainte-Marie,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint Infrastructures et des Equipements de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et du Patrimoine de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes Secteur Nord de la Collectivité Territoriale de
Martinique,

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PANNEAUX DE SIGNALISATION DE DANGER
PORTANT REGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
AU PR 36+650 ET AU PR 36+950,
AU LIEU-DIT « ANSE CHARPENTIER »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-MARIE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
Notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
À la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
Santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDÉRANT Les travaux d’implantation de panneaux types A14 plus panonceau M9 (sortie de
camions) sur le territoire de la commune de SAINTE MARIE ;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
Pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Les travaux d’implantation de panneaux de danger A14 permanent sur la Route Nationale 1 au PR
36+650 au PR 36+950, sur le territoire de la commune de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la SERR, téléphone : 06 96 21 76 76, le contrôle des travaux sera assuré
par GUEZ CARAIBES.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes, Service Gestion des Routes Secteur Nord/Unité Territoriale
Routière (UTR) de Trinité : (Tél. : 0596 66 69 63 – Port : 0696 24 69 92).
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 1 du PR
36+350 au PR 37+250, au lieu-dit « ANSE CHARPENTIER
-

La Pose d’un panneau A14 (Signalisation de Danger) et un panonceau M9 (Sortie de Camions)
dans le sens SAINT-MARIE/MARIGOT au PR 36+650.
La Pose d’un panneau A14 (Signalisation de Danger) et un panonceau M9 (Sortie de Camions)
dans le sens MARIGOT/SAINT-MARIE au PR 36+950.

ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 1
mois.
ARTICLE 4 :
- . La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux
d’implantation de la RN 1 du 36+400 au PR 37+200.

ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle par la SERR, téléphone : 06 96 21 76 76.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Trinité -Tél. : 0596 666963.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la Trinité et de Saint-Pierre,
Monsieur le Maire de la Ville de Sainte-Marie,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de GUEZ CARAIBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 20
DU POINT REPERE 9+400 AU POINT REPERE 10+100, AU LIEU-DIT «

LAJUS »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU CARBET

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les perturbations engendrées par les travaux de coulage d’une dalle sur la parcelle
cadastrée N°E -1719 en amont de la Route Départementale 20 au PR 9+800 au lieudit : « Lajus » sur le territoire de la Ville du CARBET;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de coulage de béton seront réalisés sur la parcelle E1719 situé sur le talus, sur la Route
Départementale20 au PR 9+800, au lieu-dit Lajus sur le territoire de la Ville du CARBET.
Ces travaux seront réalisés pour le compte du pétitionnaire par l’entreprise LOGIN Frédérique
(travaux publics) – Tél. : 0696 21 81 85. Le contrôle des travaux sera assuré par le pétitionnaire - Tél. :
0696 93 85 75.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) du Saint Pierre - Tél. : 0696 95 32 67.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 20 du
P.R.9+400 au P.R. 10+100.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 9+450 au P.R.10+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de l’entreprise LOGIN Frédérique - Tél. : 0696 21 81
85.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre -Tél. : 0696 9532 67.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de SAINT PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du CARBET,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Madame CHARLONG Véronique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise LOGIN Travaux Publique,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Daniel MARIE-SAINTE
Date : 30/06/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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