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Portant octroi d’une subvention à l’entreprise « Bencheikh Omar » au
titre de l’aide à l’emploi - jeune

211

21-986-5

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Concept Lab»
au titre de l’aide à l’emploi - autres

212

21-986-6

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Cover Car Eurl» au
titre de l’aide à l’emploi - autres

213

21-986-7

Portant octroi d’une subvention
au titre de l’aide à l’emploi - jeune

«Crech'endo»

214

21-986-8

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Garage Saint Michel»
au titre de l’aide à l’emploi - jeune

215

21-986-9

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Madi Services SARL»
au titre de l’aide à l’emploi - autres

216

21-986-10 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Nord Carrosserie
Auto» au titre de l’aide à l’emploi - autres

217

21-986-11 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Nord Carrosserie
Auto» au titre de l’aide à l’emploi – autres

218

21-986-12 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Samomya» au titre de
l’aide à l’emploi - autres

219

21-986-13 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «SORELEZ Société De
Restauration De La Lézarde » au titre de l’aide à l’emploi – jeune

220

21-986-14 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise « SORELEZ Societe De
Restauration De La Lezarde » au titre de l’aide à l’emploi - autres

221

21-986-15 Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Kamaa Btp» au titre
de l’aide à l’emploi - autres

222

21-987-1

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

223

21-987-2

Portant octroi d’une subvention à la société «Bino Holding» au titre
de l’aide à l’emploi - autres

224

21-987-3

Portant octroi d’une subvention à la société «Bino Holding» au titre
de l’aide à l’emploi - autres

225

21-987-4

Portant octroi d’une subvention à la société «Bino Holding»
au titre de l’aide à l’emploi - autres

226

21-987-5

Portant octroi d’une subvention à la société «Blackline Concept» au
titre de l’aide à l’emploi - autres

227

21-987-6

Portant octroi d’une subvention à la société «Jambesto» au titre de
l’aide à l’emploi – autres

228

21-987-7

Portant octroi d’une subvention à la société «Madin'sellerie» au titre
de l’aide à l’emploi - autres

229

21-988-1

Portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«l'Industriel des Antilles» au titre de l’aide à l’emploi - autres

230

21-988-2

Portant rejet de la demande de subvention présentée par la société
«Garage Du Stade» au titre de l’aide à l’emploi - autres

231

21-989-1

Portant octroi d’une subvention à la société «EMG Agencement» au
titre de l’aide à l’emploi

232

à

l’entreprise

12

21-989-2

Portant octroi d’une subvention à la société «My Boucherie»
au titre de l’aide à l’emploi - jeune

233

21-990-1

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise Joëlle Jean-Baptiste au
titre de l’aide à la création pour les très petites entreprises (TPE)

234

21-991-1

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

235

21-991-2

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

236

21-992-1

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Fwi Perfection» au titre
de l’aide à la création et au développement d’activités

237

21-993-1

Portant octroi d’une subvention à la société «Edwards Travaux Publics
(E.T.P)» au titre de l’aide à l’emploi – travailleur en situation de
handicap

238

21-994-1

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise « Crech'endo » au titre
de l’aide à l’emploi - sénior

239

21-994-2

Portant octroi d’une subvention à l’entreprise «Kamaa Btp» au titre
de l’aide à l’emploi - sénior

240
241

21-995-1

Portant octroi d’une subvention à la ville de rivière-pilote
pour l’organisation du festival de la production locale les 5 et 6 juin
2021 dans le cadre du dispositif d’aide aux actions de promotion des
produits agricoles

21-996-1

Portant octroi d’une subvention à M. Patrice FRANCOIS pour la
modernisation de son exploitation dans le cadre du dispositif d’aide
aux investissements dans les exploitations agricoles

242

ARRETES PCE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021
21-PCE-969 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation
d’une rupture de canalisation d’eau potable sur la route nationale 8
au pont repère 12+260 quartier Calvette sur le territoire de la ville
de Rivière-Salée

243

21-PCE-970 Portant règlementation de la circulation sur la route nationale 8 du
point repère 11+960 au point repère 12+560 quartier Calvette sur
le territoire de la ville de Rivière-Salée

251

21-PCE-971 Portant fixation la dotation annuelle de fonctionnement du Centre
d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) du Centre Hospitalier
Universitaire de Martinique au titre de l'exercice 2021

254

21-PCE-972 Portant fixation de la tarification de la Maison d’Enfants à Caractère
Social «CAEFP la Clairière» de Ducos, gérée par l’Association
Martiniquaise «AMSEA» pour l’année 2021

258

21-PCE-973 Portant fixation de la tarification du Service d’Action Educative en
Milieu Ouvert, géré par l’Association d’Action Educative près le
tribunal pour enfants (AAETE) de Fort de France pour l’année 2021

261

21-PCE-975 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de
canalisation avec terrassement sur la route départementale 9 au

264

13

point repère 0 + 140 au quartier la source sur le territoire de la ville
du Marin pour la SME
21-PCE-976 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de
canalisation avec terrassement sur la route départementale 8 au
point repère 13 + 240 au quartier Borel sur le territoire de la ville
de Rivière Pilote pour la SME

272

21-PCE-977 Portant délégation de signature à Monsieur Marc MONGIS

280

21-PCE-979 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de
chambre de tirage orange sur la route nationale 05 au point repère
0+350 au quartier Lareinty sur le territoire de la ville du Lamentin
pour ORANGE

281

21-PCE-980 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
nationale 05 au point repère 0+350, quartier «le lareinty» sur le
territoire de la ville du Lamentin

289

21-PCE-982 Portant alignement de voirie sur le réseau routier national de la
Martinique sur la RN2 Parcelle A n°400 sur la commune de CasePilote – bourg pour la SCI HORTENSIA

292

21-PCE-983 Portant alignement de voirie sur le réseau routier national de la
Martinique sur la RD28 Parcelles AP n°84, 85, 86 sur la route des
religieuses sur la ville de FORT DE France pour SMHLM

295

21-PCE-985 Portant autorisation d’entreprendre des travaux d’aiguillage et
tirage de câbles entre chambres fibre optique sur la route
départementale n°23 du point repère 0+280 au point repère 0+490
au quartier «Saint-Jacques – rue du pavé» sur le territoire de la
ville de Sainte-Marie pour SOTRANASA

298

21-PCE-986 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 23 du point repère 0+000 au point repère 0+790
au quartier «Saint-Jacques – rue du pavé» sur le territoire de la
ville de Sainte-Marie

307

21-PCE-987 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de raccordement
au réseau public de distribution électrique sur la route
départementale 25 au point repère 3+790 au quartier «bon air»
sur le territoire de la ville de Sainte-Marie pour le SMEM

310

21-PCE-988 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 25 du point repère 3+490 au point repère 4+090
au quartier «bon air» sur le territoire de la ville de Sainte-Marie

319

21-PCE-989 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de pose de
compteur et branchement aux réseaux AEP sur la route
départementale n°1 au point repère 28+935 au quartier «chemin
croix girin » sur le territoire de la ville du Gros-Morne pour la SME

322

21-PCE-990 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 28+635 au point repère 29+235
au quartier «croix girin» sur le territoire de la ville du Gros-Morne

331

21-PCE-991 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un
support HTA sur la route départementale n° 17 au point repère
11+300 au quartier «avenir» sur le territoire de la ville du Saint
Esprit pour EDF Martinique– service clients

334

14

21-PCE-992 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 17 du point repère 11+000 au point repère 11+600
au quartier «avenir» sur le territoire de la ville du Saint Esprit

343

21-PCE-993 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation de
conduite multiple et implantation d’armoire pour la fibre optique
orange sur la route départementale n°24b au point repère 4+356
au quartier «reculée ouest» sur le territoire de la ville de SainteMarie pour ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES

346

21-PCE-994 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 24b du point repère 4+056 au point repère 4+656
au quartier «reculée ouest» sur le territoire de la ville de SainteMarie

355

21-PCE-995 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation de
conduite multiple et implantation d’armoire pour la fibre optique
orange sur la route départementale n°24b au point repère 4+356
au quartier «reculée ouest» sur le territoire de la ville de SainteMarie pour ORANGE UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES

358

21-PCE-996 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 24b du point repère 4+056 au point repère 4+656
au quartier «reculée ouest» sur le territoire de la ville de SainteMarie

367

21-PCE-997 Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec
Sciences Po pour le financement de la thèse de doctorat de Madame
Tania MOUTAI

370

21-PCE-998 Portant octroi d’aides pour études supérieures

371

21-PCE-999 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de branchement au
réseau d’assainissement sur la route départementale n°2 au point
repère 10+505 au quartier «Beauséjour – route de la moise» sur le
territoire de la ville de Trinité pour la SME

377

21-PCE-1000 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 2 du point repère 10+205 au point repère 10+805
au quartier «Beauséjour – route de la moise» sur le territoire de la
ville de la Trinité

386

21-PCE-1001 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de relève de
chambre sur la route départementale n°1 au point repère 37+280
au quartier «moulin à vent» sur le territoire de la ville du ROBERT
pour le compte de SOTRANASA

389

21-PCE-1002 Portant réglementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 1 du point repère 36+980 au point repère 37+580
au quartier «moulin à vent» sur le territoire de la ville du ROBERT

398

21-PCE-1003 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation
d’entreprendre des travaux de réparation de raccordement au
réseau d’eau potable sur la route départementale 45 du point
repère 3+500 au point repère 3+900 au quartier «route de Didier»
sur le territoire de la ville de Fort-de-France pour le compte de la
REGIE DES EAUX ODYSSI

401

15

21-PCE-1004 Portant autorisation d’entreprendre des travaux de réparation
d’une chambre K3C sur la route départementale 6 au point repère
1+450 lieu-dit petit paradis sur le territoire de la ville du SaintEsprit pour le compte de ORANGE-UNITE RESEAUX CLIENTS
CARAIBES

410

21-PCE-1005 Portant règlementation temporaire de la circulation sur la route
départementale 6 du point repère 1+150 au point repère 1+750 au
lieu-dit petit paradis sur le territoire de la ville du Saint-Esprit

418

21-PCE-1006 Portant modification de l’arrêté n°21-PCE-89 du 10/12/2020 relatif
à la composition du Comité Technique de la Collectivité Territoriale
de Martinique et abrogation de l’arrêté n°2021-262-02 du
18/08/2021

421

21-PCE-1007 Portant modification de l’arrêté n°19-PCE-76 du 17/01/2021 relatif
à la composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail de la Collectivité Territoriale de Martinique et abrogation
de l’arrêté n° 2021-262-01 du 18/08/2021

424

21-PCE-1008 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD1 du PR39+700 au PR 39+800 au quartier Four à
Chaux sur e territoire de la ville du Robert pour ORANGE

427

21-PCE-1009 Portant réglementation de la circulation sur la RD1 du PR39+400
au PR 40+100 au quartier Four à Chaux sur le territoire de la ville
du Robert

436

21-PCE-1010 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD8 au PR5+900 au quartier Desmarinières sur le
territoire de la ville de Rivière-Salée pour la SME

439

21-PCE-1011 Portant réglementation de la circulation sur la RD8 du PR5+600 au
PR 6+200 au quartier Desmarinières sur le territoire de la ville de
Rivière-Salée

448

21-PCE-1012 Portant alignement de voirie sur le réseau routier sur la RN1 –
parcelles W n°477 et 705 au quartier de l’union au Lamentin pour
l’Exploitation Agricole de la Montagne Pelée

451

21-PCE-1015 Portant alignement de voirie sur le réseau routier sur la RN1 –
parcelle A n°147 à Fond d’or de la commune du Marigot pour Sol
Antilles Guyane

454

21-PCE-1016 Portant alignement de voirie sur le réseau routier sur la RD 10 –
parcelle B n° 160 rue du Docteur Modestin sur la commune de
Basse-Pointe pour Sol Antilles Guyane

457

21-PCE-1017 Portant alignement de voirie sur le réseau routier sur la RD15 –
Parcelle AS n° 352 à la Maugée sur la commune du Lamentin pour
la Pépinière ADELE

460

21-PCE-1018 Portant abrogation et désignation représentant au STIS

463

21-PCE-1019 Portant adhésion de la CTM à la conférence des régions
périphériques maritimes d’Europe – CRPME au titre de l’année 2021

464

21-PCE-1020 Portant adhésion de la CTM à l’association des Etats de la Caraïbe
– AEC u titre de ‘année 2021

465
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21-PCE-1021 Portant adhésion de la CTM à Cités Unis France au titre de l’année
2021

466

21-PCE-1022 Portant adhésion de a CTM à l’association
Ultrapériphériques – RUP au titre de l’année 2021

467

des

régions

21-PCE-1023 Portant délégation de signature à André Pierre Louis DGAS

468

21-PCE-1024 Portant délégation de signature à Mme Léone BAYBAUD

469

21-PCE-1025 Portant délégation de signature à M. Emile BUCHER

470

21-PCE-1026 Portant délégation de signature à Mme Jacqueline MADIN

471

21-PCE-1027 Portant délégation de signature à Mme Catherine CHARLERY ADELE

472

21-PCE-1028 Portant délégation de signature à M. Jean-Charles MAZARIN

473

21-PCE-1029 Portant délégation de signature à M. Marc MONGIS

474

21-PCE-1030 Portant délégation de signature à M. Brunon MENIL

475

21-PCE-1031 Portant délégation de signature à Mme Mireille LOBERT

476

21-PCE-1032 Portant délégation de signature à M. Marc SAINTE-FOIE

477

21-PCE-1033 Portant délégation de signature à M. Roger EUSTACHE

478

21-PCE-1034 Portant délégation de signature à Mme Magali ETIENNE

479

21-PCE-1035 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des travaux sur

480

la RN9 du giratoire du stade de Dillon PR1+250 au giratoire de l’Etang
Z’Abricot PR2+150 sur le territoire de la ville de Fort-de-France pour la SARA
21-PCE-1036 Portant réglementation de la circulation sur la RN9 du giratoire du stade de

488

Dillon PR1+250 au giratoire de l’Etang Z’Abricot PR2+150 sur le territoire de
la ville de Fort-de-France
21-PCE-1037 Arrêté de délégation de signature à Mme Séverine Termon

491

21-PCE-1039 Portant modification de l’arrêté 21–PCE–N°541 portant octroi d’une

492

subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses entreprises
21-PCE-1043 Portant désignation de M. Félix MERINE pour représenter le
Président au sein de la commission régionale de gestion de la flotte
de pêche

496

21-PCE-1044 Portant octroi d’aides pour études supérieures

497

21-PCE-1045 Portant octroi d’aides pour études supérieures

503

21-PCE-1046 Portant octroi d’aides pour études supérieures

509

21-PCE-1047 Portant octroi d’aides pour études supérieures

515

21-PCE-1048 Portant octroi d’aides pour études supérieures

521
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21-PCE-1049 Portant octroi d’aides pour études supérieures

527

21-PCE-1050 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF
BALAN DIJITAL à diverses entreprises

530

21-PCE-1051 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD4 du PR1+000 au PR3+400 au quartier Morne Vert
sur le territoire de la commune de Ducos pour la SME

534

21-PCE-1052 Portant réglementation de la circulation sur la RD4 du PR0+700 au
PR1+300 au quartier Morne Vert sur le territoire de la ville de Ducos

542

21-PCE-1053 Portant réglementation de la circulation sur la RD4 du PR2+000 au
PR2+700

545

21-PCE-1054 Portant habilitation individuelle nominative à l’aide sociale d’une
bénéficiaire prise en charge au sein de l’EHPAD Résidence l’OASIS
à Fort de France – Mme Marie-Crépin Lise PIERRE-FRANCOIS

548

21-PCE-1055 Portant fixation du prix de journée applicable aux bénéficiaires
d’une habilitation à l’aide sociale individuelle et nominative
hébergés au sein de l’EHPAD Résidence l’OASIS à Fort de France

552

21-PCE-1056 Portant fixation du prix de journée applicable aux bénéficiaires
d’une habilitation à l’aide sociale individuelle et nominative
hébergés au sein de l’EHPAD Résidence CARAIBE au Carbet

554

21-PCE-1057 Portant fixation de la tarification du lieu de vie et d’accueil « Aide
Toit » de Saint-Joseph géré par l’association CTA Vie pour l’année
2021

556

21-PCE-1058 Portant fixation de la dotation annuelle de fonctionnement du
CAMSP au CHUM au titre de l’exercice 2021

558

21-PCE-1059 Portant fixation de la tarification de la Maison d’Enfants à caractère
social CAEFP la Clairière de Ducos géré par l’association
martiniquaise de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence
AMSEA pour l’année 2021

560

21-PCE-1060 Portant fixation du forfait journalier au titre des exercices 2021à
2023 du lieu de vie et d’accueil « La Passerelle » au Lorrain géré
par l’association la Maison du Soleil

564

21-PCE-1061 Portant fixation de la tarification du service d’action éducative en
milieu ouvert géré par l’association d’action éducative près du
tribunal pour enfants (AAETE) à Fort de France pour l’année 2021

567

21-PCE-1062 Portant autorisation d'entreprendre des travaux de branchement au
réseau eaux usées des parcelles b 301et 302 sur la route nationale
2 du point repère 25+700au point repère 25+800 au quartier «le
four» sur le territoire de la ville du Carbet pour Cap Nord Martinique

571

21-PCE-1063 Portant autorisation d'entreprendre des travaux d’installation d’une
signalétique pédagogique pour le sentier sous-marin archéologique
de l’anse turin sur l’accotement de la route nationale 2 au point
repère 28+ 100 au quartier «anse turin» sur le territoire de la ville
du Carbet pour l’association Carbet Des Sciences

580

21-PCE-1065 Portant réglementation de la circulation sur la RD19 du PR3+950
au PR4+550 au quartier Bois-Lézard sur le territoire de la commune
du Morne-Vert

588
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21-PCE-1066 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD24 au PR1+670 au quartier Eudorçait sur le
territoire de la ville de Sainte-Marie pour Orange

591

21-PCE-1067 Portant réglementation de la circulation sur la RD24 du PR4+056
au PR4+656 au quartier Eudorçait sur le territoire de la ville de
Sainte-Marie

600

21-PCE-1068 Portant accord d’occupation et autorisation d’entreprendre des
travaux sur la RD18 au PR16+900 au quartier Grosse Roche sur le
territoire de la ville du Saint-Esprit pour Espace-Sud

603

21-PCE-1069 Portant réglementation de la circulation sur la RD18 du PR16+550
au PR17+300 au quartier Grosse Roche sur le territoire de la ville
du Saint-Esprit

612

21-PCE-1070 Portant réglementation de la circulation sur la RD7 d PR28+800 au
PR29+400 au quartier O’Mulane sur le territoire de la ville du
Diamant

615

21-PCE-1071 Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – Dispositif Balan
DIJITAL à diverses entreprises pour un montant de 305 242€

618

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

622
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972-200055507-20210901-AD21-909-6-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

31

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-7-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

32

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-8-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

33

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-9-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

34

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-10-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

35

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-11-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

36

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-12-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

37

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-13-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

38

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-14-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

39

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-15-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

40

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-16-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

41

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-17-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

42

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-18-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

43

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-909-19-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

44

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-910-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

45

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-911-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

46

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-912-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

47

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-913-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

48

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-914-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

49

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-915-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

50

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-916-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

51

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-917-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

52

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-918-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

53

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

54

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-2-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

55

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-3-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

56

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-4-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

57

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-5-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

58

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-919-6-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

59

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-920-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

60

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-920-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

61

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-921-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

62

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-921-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

63

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-922-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

64

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-922-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

65

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

66

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

67

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

68

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

69

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

70

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-923-1Subs-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

71

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-924-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

72

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-924-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

73

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-925-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

74

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-925-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

75

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-926-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

76

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-926-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

77

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-927-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

78

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-927-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

79

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-927-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

80

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-928-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

81

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-928-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

82

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-929-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

83

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-929-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

84

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-929-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

85

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-929-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

86

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-929-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

87

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-930-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

88

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-930-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

89

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-930-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

90

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-931-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

91

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-931-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

92

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-931-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

93

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-932-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

94

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-932-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

95

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-933-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

96

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-933-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

97

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-933-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

98

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-933-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-933-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-934-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

101

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-934-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-934-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-934-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

104

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-935-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-935-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-935-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

107

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-935-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-936-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-936-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

110

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-937-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-937-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-937-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

113

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-937-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-938-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-938-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

116

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-940-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-2-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

119

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-3-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-4-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-5-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

122

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-6-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-7-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-8-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

125

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-941-9-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-942-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-942-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

128

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-943-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-944-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-945-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

131

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-946-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-947-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-948-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

134

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-949-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-950-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-951-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

137

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-952-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-953-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-953-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

140

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-953-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-953-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-954-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

143

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-954-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-955-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-955-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

146

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-956-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

147

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-956-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

148

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-957-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

149

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-957-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

150

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-958-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

151

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-958-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

152

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-959-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

153

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-959-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

154

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-960-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

155

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-960-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

156

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-961-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

157

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-961-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

158

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-962-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

159

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-962-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

160

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-963-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

161

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-963-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

162

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-964-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

163

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-964-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

164

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-965-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

165

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-965-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

166

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-965-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

167

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-965-2-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

168

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-966-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

169

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-966-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

170

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-967-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

171

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-AD21-967-1-AR
Date de télétransmission : 04/10/2021
Date de réception préfecture : 04/10/2021

172

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-972-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

173

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-973-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

174

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-974-1-AR
Date de télétransmission : 14/10/2021
Date de réception préfecture : 14/10/2021

175

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-975-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

176

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-976-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

177

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-976-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

178

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-977-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

179

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-977-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

180

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-977-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

181

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-977-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

182

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-977-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

183

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-978-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

184

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-978-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

185

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-979-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

186

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-979-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

187

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-979-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

188

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-979-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

189

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-979-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

190

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-980-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

191

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-981-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

192

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-982-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

193

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-983-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

194

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-984-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

195

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-1-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

196

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-2-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

197

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-3-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

198

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-4-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

199

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-5-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

200

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-6-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

201

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-7-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

202

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-8-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

203

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-9-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

204

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-10-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

205

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-11-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

206

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-985-12-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

207

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-1-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

208

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-2-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

209

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-3-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

210

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-4-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

211

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-5-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

212

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-6-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

213

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-7-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

214

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-8-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

215

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-9-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

216

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-10-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

217

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-11-AR
Date de télétransmission : 04/11/2021
Date de réception préfecture : 04/11/2021

218

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-12-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

219

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-13-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

220

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-14-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

221

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-986-15-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

222

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

223

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-2-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

224

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-3-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

225

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-4-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

226

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-5-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

227

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-6-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

228

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-987-7-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

229

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-988-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

230

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-988-2-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

231

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-989-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

232

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-989-2-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

233

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-990-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

234

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-991-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

235

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-991-2-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

236

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-992-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

237

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-993-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-994-1-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-994-2-AR
Date de télétransmission : 19/10/2021
Date de réception préfecture : 19/10/2021

240

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-995-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

241

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210922-AD21-996-1-AR
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

242

ARRETE N° 2021 – PCE - 969
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 RUPTURE DE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 8 AU PONT REPERE 12+260
QUARTIER CALVETTE
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
RN 08 SME Calvette RIVIERE- SALEE
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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 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable
sur le territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au quartier Calvette, 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.
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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.
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
RN 08 SME Calvette RIVIERE- SALEE
page 5 / 8

247

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 :
 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 :
 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 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 : Serge LETCHIMY
Date : 31/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 970
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 8
DU POINT REPERE 11+960 AU POINT REPERE 12+560
QUARTIER CALVETTE
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 réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable
sur la Route Nationale 8 au PR 12+260, au quartier Calvette 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 réparation d’une rupture de canalisation d’eau potable auront lieu sur la
Route Nationale 8 au PR 12+260, au quartier Calvette sur le territoire de la Ville de
Rivière-Salée.
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 86.43.65).
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 Nationale 8
du PR 11+960 au PR 12+560.
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,
du PR 12+010 au PR 12+510.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0696 86.43.65).
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,
Monsieur le Sous-Préfet 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,
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 : Serge LETCHIMY
Date : 31/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

LE PRESIDENT DU
CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MARTINIQUE

DECISION CONJOINTE DGARS N°15 / PCE N° 21-PCE-971
Fixant la dotation annuelle de fonctionnement
du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)
du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
au titre de l'exercice 2021

N° FINESS 97 021 137 1
Le Directeur Général de l'A.R.S

Le Président du Conseil Exécutif

de Martinique,

de la CTM,

VU le Code de la Santé Publique, notamment son article L. 2112-8;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L.312-1, L.314-1, L.313-8 et
L.314-3 à L.314-8 et R.314-1 à R.314-207;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative à la création des collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique;
VU la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;
VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Jérôme VIGUIER en qualité de

Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique;
VU l'arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2021 l'objectif
global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements
et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles des documents prévus aux articles R.
314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et
des familles;
VU l'arrêté n°014-2013 du 18 janvier 2013 portant le transfert des dotations globales de
financements du budget annexe du Centre Hospitalier du Lamentin (CAMSP) au Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique ;
VU l'arrêté conjoint n° 383 du 30 janvier 2017 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
et du Président du Conseil Exécutif-de Martinique portant renouvellement de l'autorisation et
modification de l'implantation du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce géré par le Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique ;
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Centre d'Affaires «AGORA » - ZAC de l'Étang Z'Abricot
Pointe des Grives — CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12

Courriel : ars-martininue-secretariat-direction(@ars.sante.fr
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VU la délibération de l'Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 2 juillet 2021 procédant à
l'élection de M. Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021;

SUR

proposition du Directeur de l'offre de soins et de l'autonomie ;

SUR proposition du Directeur Général des Services ;

DECIDENT
Article 1":
Pour l'exercice budgétaire 2021, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre d'Action MédicoSociale Précoce (C. A.M.S.P) du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique sont autorisées comme
suit :

MONTANTS

GROUPES FONCTIONNELS

99000,00f
0,00f

Titre 1—Charges de l'exploitation courante
Dont CNR

1724 946,16 €
00,00 €

CHARGES

Titre II — Charges de personnel
Dont CNR

44000,00£
0,00 €

Titre III — Charges de la structure
Dont CNR

TOTAL DES CHARGES

1867 946,16 €

Titre 1 - Produits de la tarification (Assurance maladie : 80 %)
Dont
.. CNR
......... -..________._ ................................_....................._......__
— --.
Titre 1 - Produits de la tarification (Collectivité Territoriale de
Martinique: 20%)

1501929,93 €
0,00 €

PRODUITS

Sous-total Titre 1

366016.23£

1867 946,16 €

Titre II - Autres produits relatifs à l'exploitation

0,00£

Titre III - Produits financiers et produits non encaissables

0,00£

TOTAL DES PRODUITS

1867 946,16 €
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Article 2:
A compter du 01" Juillet 2021, la dotation globale annuelle de financement est fixée à la somme d'UN
MILLION HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES
(1867 946,16 €) au titre de l'exercice 2021;
En application des dispositions de l'article R.314-123 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la
dotation globale de financement (hors la prime exceptionnelle) s'élève à la somme d'UN MILLION HUIT
CENT SOIXANTE SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES et se répartit
comme suit:
UN MILLION CINQ CENT UN MILLE NEUF CENT VINGT
NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES
(1501929,93 € )

~> Assurance Maladie:

1

Collectivité Territoriale de Martinique :

TROIS CENT SOIXANTE SIX MILLE SEIZE EUROS ET
VINGT-TROIS CENTIMES (366 016,23 €)

En application de l'article R. 314-107 du Code de l'Action Sociale et des Familles, la fraction forfaitaire
totale correspondant au douzième de la dotation globale de financement s'élève à la somme de CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (155 662,18 €) dont:
CENT VINGT CINQ MILLE CENT SOIXANTE EUROS ET
QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (125 160,83 €)

~> Assurance Maladie :

Collectivité Territoriale de Martinique:

TRENTE MILLE CINQ CENT UN EUROS ET TRENTE
CINQ CENTIMES (30 501,35€)

Article 3:
ter
janvier 2021, en application de l'article L.314-7 du Code de l'Action Sociale et des
A compter du
Familles, la dotation globale annuelle de fonctionnement du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce,
fixée à titre transitoire, s'élève à la somme d'UN MILLION HUIT CENT SOIXANTE SEPT MILLE NEUF CENT
QUARANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (1867 946.16 €)
Ainsi répartie:
Assurance Maladie :

UN MILLION CINQ CENT UN MILLE NEUF CENT VINGT NEUF
EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES ( 1 501 929,93
€)

Collectivité Territoriale
de Martinique :

TROIS CENT SOIXANTE SIX MILLE SEIZE EUROS ET VINGT
TROIS CENTIMES (366 016,23 €)

ter janvier 2021, en application de l'article R. 314-107 du Code de l'Action Sociale et des
A compter du
Familles, la fraction forfaitaire totale correspondant au douzième de la dotation globale totale de
financement s'élève à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE
EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES (151371,48 €)
dont :
Assurance Maladie:

CENT VINGT CINQ MILLE CENT SOIXANTE EUROS ET
QUATRE VINGT TROIS CENTIMES
(125 160,83 €)

Collectivité Territoriale de Martinique:

TRENTE MILLE CINQ CENT UN EUROS ET TRENTE
CINQ CENTIMES (30 501,35€)
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Les recours dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 1 Place du Palais Royal, 75100 PARIS, dans un délai d'un mois à
compter de sa notification ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa
notification.
Article 5 :
En application des dispositions du R. 314-36-III du code susvisé, la présente décision sera publiée aux
Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture et de la Collectivité Territoriale de Martinique.
Article 6 :
Une ampliation de la présente décision sera notifiée au Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique.

Article 7 :
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, le Directeur de l'offre de soins et de l'autonomie,
le Directeur Général dès Services et le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fort de France, le

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
de Martinique
eteur Général de
ionate de Santé
de 1, itinique

Le Président
du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 31/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

.ô,n,c, ,VIGUIER

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-971-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

4
257

258

21-PCE-972

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-972-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

259
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-972-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

260
Accusé de réception en préfecture
Signé par : Serge LETCHIMY
972-200055507-20210901-21-PCE-972-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

261

21-PCE-973

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-973-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

262
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-973-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

263
Accusé de réception en préfecture
Signé par : Serge LETCHIMY
972-200055507-20210901-21-PCE-973-AI
Date : 31/08/2021
Date de télétransmission : 01/09/2021
Qualité : Président du Conseil
Exécutif
Date
de réception préfecture : 01/09/2021

ARRETE N° 2021 – PCE - 975
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 AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 9
AU POINT REPERE 0 + 140
AU QUARTIER LA SOURCE
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
7, Rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : M Olivier URSULET
Téléphone : 06 96 34 76 57

Portable : Mail : olivier.ursulet@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 18 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
197132) sur le territoire de la ville du MARIN, au quartier La Source 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.
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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 19 juillet 2021.
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.
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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.
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 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
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 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 :
 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 :
 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 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 01/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 976
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 AVEC TERRASSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 8
AU POINT REPERE 13 + 240
AU QUARTIER BOREL
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 : M Olivier URSULET
Téléphone : 06 96 34 76 57
Portable : Mail : olivier.ursulet@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 18 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
197167) sur le territoire de la ville de RIVIERE PILOTE, au quartier Borel 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.
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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 18 juillet 2021.
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
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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 (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 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 :
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- 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 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 :
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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 :
 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 :
 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 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 01/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 979
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 CHAMBRE DE TIRAGE ORANGE
SUR LA ROUTE NATIONALE 05
AU POINT REPERE 0+350
AU QUARTIER LAREINTY
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
DIRECTION TECHNIQUE ANTILLES GUYANE
Site Orange Grand Case
BP 604
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Nom du contact : M. Patrick ADAINE JEAN-PIERRE
Téléphone : 0596.72 94 22/0696.86 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 24 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de chambre de tirage sur le territoire de la ville
du LAMENTIN, au quartier le Lareinty sur la Route Nationale 05.
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 et respect des modalités de l’arrêté de circulation du
Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ou du Maire
de la commune traversée.
2) 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.
3) Deux voies de circulation doivent être maintenues en permanence pendant toute la
durée des travaux.
4) 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.
5) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
6) 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.
7) 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 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 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 Centre/UTR VR & TCSP 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 VR & TCSP 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 VR & TCSP 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 VR & TCSP 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 :
 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 :
 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 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 980
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 05
AU POINT REPERE 0+350,

QUARTIER « LE LAREINTY »
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 chambre de tirage de réseau Orange sur la route
nationale 05 au PR 0+350 au lieu-dit : « le Lareinty » 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 chambre de tirage de réseau Orange auront lieu, sur la Route Nationale
05 au PR 0+350 ; au lieu-dit « le Lareinty », sur le territoire de la Ville du LAMENTIN.
Ces travaux seront réalisés par ORANGE. Le contrôle des travaux sera assuré par M. Patrick ADAINE
JEAN - PIERRE
Tél. : 0596.72.94.22. – Mobile : 0696.86.90.73
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) VR &TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 05 du P.R. 0+050
au P.R. 0+750.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’une (1)
semaine.
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+100 au P.R. 0+700.
ARTICLE 5 :
Les travaux seront réalisés de jour, de 07h00 à 15h00.
ARTICLE 6 :
La signalisation sera mise en place et sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de
la Gestion des Routes du Secteur Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) VR & 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 ORANGE CARAÏBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 985
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 :
►AIGUILLAGE ET TIRAGE DE CABLES ENTRE CHAMBRES FIBRE OPTIQUE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°23

DU POINT REPERE 0+280 AU POINT REPERE 0+490
AU QUARTIER « SAINT-JACQUES – RUE DU PAVE »
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 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 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 :
SOTRANASA
35, Boulevard Saint-Assiscle
66 000 PERPIGNAN
Nom du contact : Mme Marie BLUSSON VIARD
Téléphone : 0607 277784 e-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,
L-7223-5, 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 17 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’aiguillage et tirage de câbles entre chambres fibre
optique sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, au quartier « Saint-Jacques – Rue du
Pavé » 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.
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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 8
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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 € et à une redevance annuelle de 0,00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire de SOTRANASA,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
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
SOTRANASA RD23 Saint Jacques SAINTE-MARIE

page 9 / 9

306

.

ARRETE N° 2021-PCE- 986
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 23
DU POINT REPERE 0+000 AU POINT REPERE 0+790
AU QUARTIER « SAINT-JACQUES – RUE DU PAVE»
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’aiguillage et tirage de câbles entre chambres fibre optique sur la
Route Départementale 23 du Point Repère 0+280 au Point Repère 0+490 au
quartier « Saint-Jacques / Rue du Pavé » sur le territoire de la Ville de SAINTEMARIE;
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 public de distribution électrique auront lieu, sur la Route
Départementale 23 du PR 0+280 au PR 0+490, au quartier « Saint-Jacques /Rue du Pavé » sur le
territoire de la Ville de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la Société SOTRANASA – Tél. : 0607 27 77 84. Le contrôle des travaux
sera assuré aussi par SOTRANASA.
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) 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 Départementale 23 du
PR 0+000 au PR 0+790.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de huit
jours (8).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’aiguillage
du P.R.0+0(0 au P.R. 0+740.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de SOTRANASA - Tél. : 0607 27 77 84.
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 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, 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 TRINITE,
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 Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société SOTRANASA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 987
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 25

AU POINT REPERE 3+790
AU QUARTIER « BON AIR »
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 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 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 :
SMEM
Centre d’affaires Agora 2 – 4ième étage
Av. de l’Etang Z’abricot - CS 30528
97206 FORT-DE-FRANCE
Nom du contact : M. Gilbert VENTADOUR
Téléphone : 0596 484087 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,
L-7223-5, 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 01 Juillet 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 de SAINTE-MARIE, au quartier « Bon Air » 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.
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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.
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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.

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
SMSM RD 25 Bon Air SAINTE-MARIE

page 5 / 9

314

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 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 4.66 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.

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
SMSM RD 25 Bon Air SAINTE-MARIE

page 8 / 9

317

ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire du 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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 988
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 25
DU POINT REPERE 3+490 AU POINT REPERE 4+090
AU QUARTIER «

BON AIR »
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 au réseau public de distribution électrique sur la
Route Départementale 25 du Point Repère 3+490 au Point Repère 4+090 au
quartier « Bon Air » 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 de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique auront lieu, sur la Route
Départementale 25 au PR 3+790, au quartier « Bon Air » sur le territoire de la Ville de SAINTEMARIE.
Ces travaux seront réalisés par la Société ETE – Tél. : 0696 25 95 69. Le contrôle des travaux sera assuré
le SMEM.
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) 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 Départementale 25 du
PR 3+490 au PR 4+090.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de 2
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.3+540 au P.R. 4+040.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle du SMEM - Tél. : 0596 48 40 86.
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 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, 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 TRINITE,
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 Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique (S.M.E.M),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 989
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 COMPTEUR ET BRANCHEMENT AUX RESEAUX AEP
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°1

AU POINT REPERE 28+935
AU QUARTIER « CHEMIN CROIX GIRIN »
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 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
97231 LE ROBERT
Nom du contact : M. Albert LALUNG
Téléphone : 0696 240568 e-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,
L-7223-5, 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 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose de compteur et branchement aux réseaux
AEP sur le territoire de la ville du GROS-MORNE, au quartier « CHEMIN CROIX GIRIN » 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) 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 5
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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 54.54 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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
SME RD1 CROIX GIRIN SAINTE-MARIE

page 7 / 9

328

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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire SME,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 990
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1

DU POINT REPERE 28+635 AU POINT REPERE 29+235
AU QUARTIER « CROIX GIRIN »
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 pose de compteur et branchement aux réseaux AEP, sur la Route
Départementale 1 au Point Repère 28+935 au quartier « Chemin Croix Girin » 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 :
Des travaux de pose de compteur et branchement aux réseaux AEP auront lieu, sur la Route
Départementale 1 au PR 28+935, au quartier « Chemin Croix Girin » sur le territoire de la Ville du
GROS-MORNE.
Ces travaux seront réalisés par la SME – Tél. : 0696 240568. Le contrôle des travaux sera assuré par
aussi 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 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 Départementale 1 du PR
28+635 au PR 29+235.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de cinq
jours (5).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’aiguillage
du P.R.28+685 au P.R. 29+185.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la SME - Tél : 0696 240568.
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 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, 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 TRINITE,
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,
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 SME,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 991
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 D’UN SUPPORT HTA
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 17

AU POINT REPERE 11+300
AU QUARTIER « AVENIR»
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 :
EDF MARTINIQUE– SERVICE CLIENTS
GRIT – CS 80171
97271 SCHOELCHER
Nom du contact : Mr Jean-Manuel PONTAT
Téléphone : 0696 34 24 89

Portable : Mail : jean-manuel.pontat@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,
L-7223-5, 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 06 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’un support HTA sur le territoire de la ville
du SAINT ESPRIT, au quartier « Avenir » sur la Route Départementale n° 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) 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.
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 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
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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.
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.
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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 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.
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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 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 nationale, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 00,00 €
et à une redevance annuelle de 00.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire de la SOCIETE EDF,
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 992
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 17
DU POINT REPERE 11+000 AU POINT REPERE 11+600
AU QUARTIER «

AVENIR »
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 la nécessité de réglementer la circulation pour assurer la sécurité des usagers
durant le stationnement d’une grue mobile pour la pose d’un support béton HTA
sur la Route Départementale 17 du Point Repère 11+000 au Point Repère 11+600
au quartier « Avenir » 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 :
a) Une grue mobile sera stationnée pendant 6 heures sur la Route Départementale n°17 au PR
11+300, au quartier Avenir sur le territoire de la Ville du SAINT ESPRIT.
b) Des travaux de pose d’un support HTA seront réalisés en accotement sur la RD17 au PR 11+300.
Ces 2 phases de travaux seront réalisées par l’entreprise ETE (Tél. : 0696 45 34 04. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société EDF.
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 FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 17 du
PR 11+000 au PR 11+600.
En fonction des phases de travaux, une voie de circulation sera neutralisée et un alternat sera mis en
place
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
d’un support du P.R. 11+050 au P.R. 11+550.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société ETE et contrôlée par l’EDF - Tél. : 0696 34 24 89.
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 FRANCOIS -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, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet 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, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société EDF,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 993
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 :
►REALISATION DE CONDUITE MULTIPLE ET IMPLANTATION D’ARMOIRE
POUR LA FIBRE OPTIQUE ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°24B

AU POINT REPERE 4+356
AU QUARTIER « RECULEE OUEST »
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 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 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
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316440 e-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,
L-7223-5, 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 22 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation de conduite multiple et implantation
d’armoire pour la fibre optique ORANGE sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, au
quartier « Reculée Ouest » sur la Route Départementale 24B.
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 60
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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
00,00 € et à une redevance annuelle de 15.24 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire ORANGE CARAIBES,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 994
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24B

DU POINT REPERE 4+056 AU POINT REPERE 4+656
AU QUARTIER « RECULEE OUEST »
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 réalisation de conduite multiple et d’implantation d’armoire pour la
fibre optique ORANGE sur la Route Départementale 24B au Point Repère 4+356
au quartier « Reculée Ouest » 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 de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réalisation de conduite multiple et implantation d’armoire pour la fibre ORANGE
auront lieu, sur la Route Départementale 24B au PR 4+356, au quartier « Reculée Ouest » sur le
territoire de la Ville de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la Société OTP – Tél. : 0696 824 724. Le contrôle des travaux sera assuré
par ORANGE CARAIBES 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/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 Départementale 24B du
PR 4+056 au PR 4+656.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante jours (60).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’aiguillage
du P.R.4+106 au P.R. 4+606.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de ORANGE CARAIBES - Tél :0696 316 440.
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 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, 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 TRINITE,
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 Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 995
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 :
►REALISATION DE CONDUITE MULTIPLE ET IMPLANTATION D’ARMOIRE
POUR LA FIBRE OPTIQUE ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°24B

AU POINT REPERE 4+356
AU QUARTIER « RECULEE OUEST »
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 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 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
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316440 e-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,
L-7223-5, 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 22 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation de conduite multiple et implantation
d’armoire pour la fibre optique ORANGE sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, au
quartier « Reculée Ouest » sur la Route Départementale 24B.
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 60
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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
00,00 € et à une redevance annuelle de 15.24 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire ORANGE CARAIBES,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 996
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24B

DU POINT REPERE 4+056 AU POINT REPERE 4+656
AU QUARTIER « RECULEE OUEST »
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 réalisation de conduite multiple et d’implantation d’armoire pour la
fibre optique ORANGE sur la Route Départementale 24B au Point Repère 4+356
au quartier « Reculée Ouest » 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 de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réalisation de conduite multiple et implantation d’armoire pour la fibre ORANGE
auront lieu, sur la Route Départementale 24B au PR 4+356, au quartier « Reculée Ouest » sur le
territoire de la Ville de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la Société OTP – Tél. : 0696 824 724. Le contrôle des travaux sera assuré
par ORANGE CARAIBES 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/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 Départementale 24B du
PR 4+056 au PR 4+656.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante jours (60).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’aiguillage
du P.R.4+106 au P.R. 4+606.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de ORANGE CARAIBES - Tél :0696 316 440.
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 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, 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 TRINITE,
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 Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 04/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif
ARRETE N°
Portant autorisation de signer une convention de partenariat avec Sciences Po
pour le financement de la thèse de doctorat de Madame Tania MOUTAI
Le Président du Conseil Exécutif de Martinique ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4111-1 à L 4341-1 et L 4431-1 à L 4435-1 ;
Vu le décret n° 2001convent
;
-362Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique ;
Vu le décret n°2016 -1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants
supérieur ou de recherche ;
Vu la délibération n° 16-249-1 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour attribuer
nt Supérieur et de la
Recherche ;
Vu la délibération n° 16-249-2 du 04 octobre 2016 portant mandat au Président du Conseil Exécutif pour signer des
conventions avec des établissements publics accueillant des étudiants préparant leur thèse de doctorat et engager
les dépenses y afférentes ;
diante du 05 Août 2021 ;
26 Août 2021.

ARRETE
Article 1 : Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est autorisé à signer une
convention de partenariat avec Sciences Po ayant pour objet le financement de la thèse de doctorat de Madame
Tania MOUTAI pour un montant global de quatre-vingt-quatre mille euros (84 0
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité Territoriale de
Martinique et versée directement à Sciences Po selon les modalités suivantes :
- Vingt-et-un mille euros (21 000 )
rendu exécutoire et sur présentation du contrat de
travail entre Sciences Po et
;
- Vingt-et-un mille euros (21 000 ) en octobre 2022 sur présentation du récapitulatif des salaires de
Sciences Po
de t
septembre 2022 ;
- Vingt-et-un mille euros (21 000 ) en octobre 2023 sur présentation du récapitulatif des salaires de
dûment
de Sciences Po du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- Vingt-et-un mille euros (21 000 ) en octobre 2024 sur présentation du récapitulatif des salaires de
dûment
de Sciences Po du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services et le Payeur de la Collectivité Territoriale de Martinique sont chargés,
chacun en ce qui le
.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 06/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Le Président du
Conseil Exécutif

SJBS/MC/N° 01

ARRÊTÉ N°

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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,
2012-1397 du 13 septembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et
lication,
Vu la délibération de l Assemblée de Martinique n° 21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à
l élection de Monsieur Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif de Martinique,
Vu la délibération n° 16-68-

on du

Vu la délibération n° 17-318Vu la délibération n° 17-318Vu les demandes formulées par les étudiants au tit
Sur proposition de la Commiss

1-2022,
,

ARRETE
Article 1 :
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

ALBICY

PRENOM

Cassidy

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITE DES ANTILLESAccusé de réception en préfecture
972-200055507-20210910-21-PCE-998-AI
97233 SCHOELCHER
Date de télétransmission : 10/09/2021
Date de réception préfecture : 10/09/2021

L3 SCIENCES DE L'EDUCATION
371

2

3

ARCADE

ATHEY-RALECHE

Marjorie

Marie-Maéva

4

BASINC

Mael DavidAlexandre

5

BELLEMARE

Maurane

6

7

8

BERTE

BORNE

BORNIL

Jade

Wylson

Ketsya

BOUCHAUTLAGRAND

Mégane MarieClaire

10

BOUVIL

Antony Christian

11

CAPRO-PLACIDE

Louane

9

12

13

14

CELESTINE

CHEMIN

CHERUBIN

Jasmina

Prisca Jedidja

Christophe

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE L'EDUCATION
UNIVERSITÉ DE NÎMES
30021 NÎMES

1

L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
93430 VILLETANEUSE
1BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTRATIONS PARCOURS GESTION ET
PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31100 TOULOUSE

2

1

L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE CERGY PARIS
95000 CERGY-PONTOISE
M2 JURISTE CONSEIL D'ENTREPRISE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31100 TOULOUSE

1

2

L1 HISTOIRE-ALLEMAND
EDHEC BUSINESS SCHOOL
59100 ROUBAIX
2EME ANNEE BACHELOR BUSINESS
MANAGEMENT
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION
59718 LILLE CEDEX9

1

2EME ANNEE DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
INSTITUT GUADELOUPÉEN
D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
97110 POINTE-À-PITRE

1

PRÉPA AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
SCIENCESPO PARIS
Accusé de réception en préfecture
51100 REIMS
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POLITIQUE ET GOUVERNEMENT
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15

16

17

18

19

20

21

CONDORIS

CORIN

CRETINOIR

CRETINOIR

CUTI

DARIBO

DIONY

22

DÔ

23

DÔ

24

DUCTEIL

Maylys

Mélanie
Bénédicte

Gyliane
Emmanuelle

Laurane

Canélia

Vincent Paul

Maëlle Stéphanie

Stanley

UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ETUDES CRÉOLES
UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE
ARDENNE
51100 REIMS
L3 AES RELATIONS AFFAIRES
INTERNATIONALES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97157 POINTE-À-PITRE

DUMANOIR

Lauren Sarah

26

DUNON

Mehdi Samuel

1

L3 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE
M1 RISQUES ET ENVIRONNEMENT
EPITECH - L'ECOLE POUR L'INFORMATIQUE
ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
69007 LYON

1 200,00

1

2EME ANNEE BACHELOR EN TECHNOLOGIE
DE L'INFORMATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

M2 DROIT PRIVÉ : CONSTRUCTION ET
GESTION DE L'IMMEUBLE
INSPE DE MARTINIQUE
Wilfrid Stanislas 97200 FORT-DE-FRANCE
Hilaire
M2 MEEF MATHÉMATIQUES
IFSI LOUIS MOURIER
92700 COLOMBES
Océane

25

1

2EME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
H3T 1J4 MONTRÉAL
3 BACCALAURÉAT EN MICROBIOLOGIE ET
IMMUNOLOGIE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE PARIS - VAL DE SEINE
75013 PARIS
L3 ARCHITECTURE

1

1
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27

28

29

30

31

32

33

34

ELANA

ENIONA

EUGENE

FAGE

FONDELOT

FRANCIETTA

Mathéo Charles

Kélany Gwladys

Jérémie Philippe

Sébastien

Noémie Clarisse

Marvin

FRANCOIS-SAINTCYR

Cyril Jean

GABRIEL-RÉGIS

Kersteen Hélène

35

GELLIS

Alexandre

36

GOUACIDE

Chloé Evelyne

37

JOLY

Tylli Mahe
Diarra

38

JOSEPHINE

Sergil

ICEA - INSTITUT CATHOLIQUE EUROPEEN
DES AMERIQUES
97200 FORT-DE-FRANCE

1

L1 SCIENCES POLITIQUES ET ÉCOLOGIE
HUMAINE
UNIVERSITE LA ROCHELLE
17000 LA ROCHELLE
L3 LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31058 TOULOUSE
L1 LANGUE ET CULTURE JAPONAISES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
2DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
UNIVERSITÉ DE POITIERS-IRIAF PÔLE
UNIVERSITAIRE DE NIORT
79000 NIORT
L3 ECONOMIE ET GESTION PARCOURS
RISQUE ASSURANCE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33076 BORDEAUX
DFASM1 - 4EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
93430 VILLETANEUSE
2DUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

1

2

2

L2 STAPS
ECOLE VATEL MARTINIQUE
97200 FORT-DE-FRANCE
2EME ANNEE BACHELOR MANAGER EN
HÔTELLERIE INTERNATIONALE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE

1
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39

40

41

42

43

44

45

LEANDRY

LEBEAU

LERANDY

MICHAUD

MITRAIL

MONTROSE

MOUSTIN

Yasmina
Michelle

Samuel

Salem Tommy

Samantha Chloé

Malaury

Emilie

Laetitia

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ECONOMIE ET GESTION
IÉSEG SCHOOL OF MANAGEMENT
59000 LILLE

1

M1 GRANDE ÉCOLE EN MANAGEMENT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ECONOMIE ET GESTION
UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL
94000 CRETEIL

1

L1 SCIENCES POUR LA SANTE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON
69002 LYON

1

DOUBLE LICENCE L2 DROIT/COMMON LAW
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
69622 VILLEURBANNE

46

PATRICE

Josue

47

PENDANT

Coralie Céline

48

PHÉJAR
CHARLERY

Jahde

PIERRE-LOUIS

Ananké

49

50

51

ROSAMONT

SAINT-ALBIN

Judicaël JeanNoël

Marine

L3 SCIENCES DE LA VIE PARCOURS
BIOCHIMIE
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31058 TOULOUSE

2

L2 PSYCHOLOGIE ET PROFESSORAT DES
ECOLES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L1 INFORMATIQUE
EFP SCEAUX
92330 SCEAUX
3EME ANNEE INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
UNIVERSITE DE POITIERS
86000 POITIERS
DFASM1 - 4EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DE RENNES 1
35000 RENNES
de réception en préfecture
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52

SAINTE-THERESE

53 SEGUIN-CADICHE

54

55

56

SOLEIL

TARIN

VALENTIN

Matthieu

Lorina

Edméline Alysé

Emrick Jonathan

Théo Ethan

57

VOISIN

Léa Louise
Laurence

58

ZAIRE

Anne-Solange

UNIVERSITE PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

1

1BUT GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DE TOURS
37000 TOURS

1

L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE CAEN NORMANDIE
14000 CAEN
DFASM4 - 4EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM2 - 2EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITE PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

2

1BUT TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION
UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINTQUENTIN EN YVELINES
78280 GUYANCOURT

2

L3 DROIT INTERNATIONAL
MONTANT TOTAL

51

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressé
2021.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 06/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 999
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 :
► BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°2

AU POINT REPERE 10+505
AU QUARTIER « BEAUSEJOUR – ROUTE DE LA MOISE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE TRINITE
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 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 – Place d’armes
BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2
Nom du contact : SME
Téléphone : 0596 518051 e-mail :
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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-7223-5, 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 30 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de branchement au réseau d’assainissement sur le
territoire de la ville de TRINITE, au quartier « Beauséjour – Chemin la Moïse » sur la Route
Départementale 2.
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 5
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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 0.36 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire SME,
Monsieur le Maire de la Ville de TRINITE,
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 Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1000
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 2

DU POINT REPERE 10+205 AU POINT REPERE 10+805
AU QUARTIER « BEAUSEJOUR – ROUTE DE LA MOISE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA TRINITE
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 branchement sur réseau d’assainissement, sur la Route
Départementale 2 au Point Repère 10+505 au quartier « BEAUSEJOUR – Route de
la Moïse » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE;
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 :
Des travaux de branchement sur réseau d’assainissement, sur la Route Départementale 2 au PR
10+505, au quartier « Beauséjour – Route de la Moïse » sur le territoire de la Ville de LA TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par la SME – Tél. : 0696 240568. Le contrôle des travaux sera assuré par
aussi 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 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 Départementale 2 du PR
10+205 au PR 10+805.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de cinq
jours (5).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux de
raccordement sur réseau d’assainissement du P.R.10+255 au P.R. 10+755.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la SME - Tél : 0596 518051.
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 La 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, 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 TRINITE,
Monsieur le Maire de la Ville de LA TRINITE,
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 SME.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 1001
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 :
►RELEVE DE CHAMBRE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°1

AU POINT REPERE 37+280
AU QUARTIER « MOULIN A VENT »
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 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 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 :
SOTRANASA
35, Boulevard Saint-Assiscle
66 000 PERPIGNAN
Nom du contact : Mme Marie BLUSSON VIARD
Téléphone : 0607 277784 e-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,
L-7223-5, 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 1 3 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de relevé de chambre sur le territoire de la ville du
ROBERT, au quartier « Moulin à vent » 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) 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 8
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 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
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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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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 2.70 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire de SOTRANASA,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1002
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1

DU POINT REPERE 36+980 AU POINT REPERE 37+580
AU QUARTIER « MOULIN A VENT »
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 de relevé de chambre sur la Route Départementale 1 au Point Repère
37+280 au quartier « Moulin à vent » 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 de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de relevé de chambre, sur la Route Départementale 1 au PR 37+280, au quartier « Moulin
à vent » sur le territoire de la Ville du ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par la Société SOTRANASA – Tél. : 0607 27 77 84. Le contrôle des travaux
sera assuré aussi par SOTRANASA.
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) 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 Départementale 1 du PR
36+980 au PR 37+580.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de huit
jours (8).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’aiguillage
du P.R.37+030 au P.R. 37+530.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de SOTRANASA - Tél. : 0607 27 77 84.
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 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, 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 TRINITE,
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 de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société SOTRANASA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 1003
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
►RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 45
DU POINT REPERE 3+500 AU POINT REPERE 3+900 AU QUARTIER « ROUTE DE DIDIER

»

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 :
REGIE DES EAUX ODYSSI
7/9 rue des arts et métiers
97200 FORT DE FRANCE
Nom du contact : M. Sandra SOSESTRIS
Téléphone : 0696 23 66 45
Courriel : sandra.sosestris@odyssi.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,
L-7223-5, 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 7 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation et de raccordement au réseau d’eau
potable sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE au quartier Route de Didier sur la
Route Départementale N°45
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.
2°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
3°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
4°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
5°) Prévoir la remise en état des lieux, des équipements et de la signalisation en fin de
chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera la
reprise des défauts s’il la juge utile.
6°) Informer les usagers avant le démarrage des travaux par voie de presse et régulièrement
durant les travaux, 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 temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de trois
(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 du Secteur Centre/UTR de Fort de France 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 0,26 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) :
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.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

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
ODYSSI RD 45 et 47 Fort de France

page 4 / 9

404

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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes du Secteur Centre/UTR de Fort de France Schœlcher de la
Collectivité Territoriale de Martinique, se trouvent contraints 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 du Secteur Centre /UTR de Fort de France Schœlcher
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 du Secteur Centre/UTR de Fort de
France Schœlcher de la Collectivité Territoriale de Martinique du début des travaux, et ceci au moins
trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
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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 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 :
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 nationale, le montant
de la redevance perçu pour les travaux autorisés ci-dessus correspondent à un droit fixe de 00,00 €
et à une redevance annuelle de 00.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :






-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la REGIE DES EAUX ODYSSI,
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’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 Centre de la Collectivité
Territoriale de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 1004
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 CHAMBRE K3C
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
AU POINT REPERE 1+450
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 06 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une chambre K3C 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.
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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 :
 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 :
 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1005
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
DU POINT REPERE 1+150 AU POINT REPERE 1+750
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 chambre K3C sur la Route Départementale 6 au
PR 1+450 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 chambre K3C auront lieu, sur la Route Départementale 6 au PR
1+450 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+150 au P.R. 1+750.
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+200 au P.R. 1+700.
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 le Sous-Préfèt 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 09/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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21-PCE-1006

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1006-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1006-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1006-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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21-PCE-1007

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1007-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1007-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210914-21-PCE-1007-AI
Date de télétransmission : 14/09/2021
Date de réception préfecture : 14/09/2021
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ARRETE N° 2021– PCE - 1008
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 CONDUITES DE TELECOMMUNICATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 39+700 AU POINT REPERE 39+800
AU QUARTIER «

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 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 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 Murielle HONORE
Téléphone : 06 09 316 440

Portable : Mail : murielle.honore@orange.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,
L-7223-5, 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 mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre de réparation de conduites de télécommunication sur le territoire
de la ville du ROBERT, au quartier « 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) 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 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.
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.
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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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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).
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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 4,44 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/09/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1009
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1
DU POINT REPERE 39+400 AU POINT REPERE 40+100
AU QUARTIER «

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 de réparation de conduites de télécommunication sur la Route
Départementale 1 du Point Repère 39+700 au Point Repère 39+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 de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de conduites de télécommunication auront lieu sur la Route
Départementale 1 du PR 39+700 au PR 39+800, au quartier Four à Chaux sur le territoire de la Ville
du ROBERT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Outre-Mer Travaux (OTP) - Tél. : 0696 316 440. Le contrôle
des travaux sera assuré la Société ORANGE 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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité
Territoriale Routière (UTR) de Trinité - Tél. : 0596 66 69 63 / 0596 66 69 63.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 1 du PR
39+400 au PR 40+100.
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 d’implantation
du P.R. 39+450 au P.R. 40+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Orange Caraïbes - Tél. : 0696 316 440
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 Trinité -Tél. 0596 66 69 63 / 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.

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 le Sous-Préfet de l’arrondissement de TRINITE,
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 de la Gestion des Routes, Secteur Nord, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la société ORANGE CARAIBE,
Monsieur de Directeur de l’entreprise OUTRE-MER TRAVAUX,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 14/09/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 1010
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 D’UN BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 8
AU POINT REPERE 5+900
QUARTIER «

DESMARINIERES »

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 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 :
La Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E)
Place d’Armes
7 rue Victor Lamon
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : M. FEVAL
Tél. : 0596 51.80.51

Mail : joseph.feval@sme.mq

Port. : 0696 34.77.61
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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-7223-5, 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 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de branchement au réseau d’eau potable sur le
territoire de la ville de RIVIERE-SALEE, au quartier « Desmarinières » 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.
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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.
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
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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) :
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.
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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 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 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.
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.
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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 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 0.45 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux articles
L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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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 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 14/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1011
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 8
DU POINT REPERE 5+600 AU POINT REPERE 6+200
AU QUARTIER «

DESMARINIERES »
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 branchement au réseau d’eau potable sur la Route
Départementale 8 au Point Repère 5+900 au quartier « Desmarinières » 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 branchement au réseau d’eau potable auront lieu, sur la Route Départementale 8 au
PR 5+900, au quartier Desmarinières sur le territoire de la Ville de RIVIERE-SALEE.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0696 34.77.61. 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) de Rivière-Salée - Tél. : 0696 86.68.80.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 8 du
PR 5+600 au PR 6+200.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
(1).mois.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 5+650 au P.R. 6+150.
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) 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, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame le Sous-Préfet 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, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (S.M.E.),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 14/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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21-PCE-1012

451

452

453

21-PCE-1015

454

455

456

21-PCE-1016

457

458

459

21-PCE-1017

460

461

462

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210916-21-PCE-1018-AI
Date de télétransmission : 16/09/2021
Date de réception préfecture : 16/09/2021

463

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210917-21-PCE-1019-AI
Date de télétransmission : 17/09/2021
Date de réception préfecture : 17/09/2021

464

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210917-21-PCE-1020-AI
Date de télétransmission : 17/09/2021
Date de réception préfecture : 17/09/2021

465

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210917-21-PCE-1021-AI
Date de télétransmission : 17/09/2021
Date de réception préfecture : 17/09/2021

466

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210917-21-PCE-1022-AI
Date de télétransmission : 17/09/2021
Date de réception préfecture : 17/09/2021

467

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1023-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

468

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1024-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

469

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1025-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

470

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1026-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

471

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1027-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

472

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1028-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

473

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1029-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

474

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1030-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

475

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1031-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

476

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1032-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

477

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1033-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021

478

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210921-21-PCE-1034-AI
Date de télétransmission : 21/09/2021
Date de réception préfecture : 21/09/2021
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ARRETE N° 2021 – PCE - 1035
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 DEVIATION D’UNE CANALISATION DN600
SUR LA ROUTE NATIONALE 09
DU GIRATOIRE STADE DILLON - POINT REPERE 1+250
AU GIRATOIRE ETANG Z’ABRICOT - POINT REPERE 2+150
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 :
SARA
Zone Industrielle
Quartier Californie
97232 le LAMENTIN
Nom du contact : M. Manuel PICHI
Téléphone : 05 96 50 89 30 - Mobile : 06 96 23 29 65. - Mail : manuel.pichi@sara.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 la lettre en date du 27 janvier 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé
demande l’autorisation d’entreprendre des travaux de déviation d’une canalisation DN600
sur le territoire de la ville de Fort de France, du GIRATOIRE STADE DILLON - PR 1+250
AU GIRATOIRE ETANG Z’ABRICOT - PR 2+150 sur

la Route Nationale 09 sur le territoire de la ville

de FORT-DE-FRANCE.
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 circulation à double sens de circulation de 2 x 1 voie du Giratoire Etang Z’
Abricot vers Dillon.
2) Un marquage au sol délimitant les voies de circulation sera réalisé. Les deux sens de
circulation seront délimités par une rangée de cônes fixés au sol sur la ligne continue centrale.
3) Les deux voies de circulation seront maintenues pendant la durée du chantier.
4) Un plan de signalisation horizontale et verticale devra être soumis à l’approbation du
gestionnaire de la Route Nationale 09 avant le démarrage des travaux.
5) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
6) 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.
7) 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 11 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 procèsverbal 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 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.
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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 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 VR & TCSP 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 VR & TCSP 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 VR & TCSP 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.
… /…
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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
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.
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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 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.
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 :
 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 :
 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
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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 Directeur de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA),
Monsieur le Directeur de l’entreprise EURETEQ,
Monsieur le Maire de la Ville de FORT DE FRANCE,
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1036
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 09
DU GIRATOIRE «

STADE DE DILLON » DU POINT REPERE 1+250
AU GIRATOIRE « ETANG Z’ABRICOT » AU POINT DE REPERE 2+150
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FORT DE FRANCE
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 déviation d’une canalisation DN600 sur la route nationale 09
du Giratoire «Stade de DILLON» du PR 1+250 au Giratoire «Etang Z’Abricot»
au PR 2+150 sur le territoire de la Ville de FORT DE FRANCE ;
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 déviation d’une canalisation DN600 auront lieu sur la Route Nationale 09 du Giratoire
« Stade de DILLON » du PR 1+250 au Giratoire « Etang Z’Abricot » au PR 2+150 sur le territoire de
la Ville de FORT DE FRANCE.
Ces travaux seront réalisés par EURETEQ pour le compte de SARA. Le contrôle des travaux sera assuré par
EURETEQ - Tél. : 05 62 34 82 22. – Mobile : 06 85.95 73 49.
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) VR & TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
ARTICLE 2 :
La circulation en 2X2 voies sera ramenée à 1X1 voie, pendant toute la durée des travaux. la circulation sera
à double sens (2x1 voie) sur la Route Nationale 09 du Giratoire «Etang Z’Abricot» au Giratoire «Stade de
DILLON».
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de onze (11)
mois.
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+250 au P.R. 2+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de EURETEQ - Tél. : 05 62 34 82 22.
Mobile : 06 85 95 73 49.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) VR & TCSP - Tél. : 0696 92 34 61.
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 FORT DE FRANCE,
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 Secteur Centre de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise EURETEQ,
Monsieur le Directeur de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE 21–PCE–N° 3&(
modifiant l’arrêté 21–PCE–N°541 portant octroi d’une subvention
DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’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) ;
Vu l’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 l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien aux
entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de la
Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
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Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise
MONROSE, Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de
l’attractivité ; du numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne ;
Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
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-N°541 est modifié ainsi :
« Article 1 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
191 152,00 euros (Cent quatre-vingt-onze mille cent cinquante-deux euros) est répartie entre les
entreprises dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
·
·

Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

#signature#
#sig
#s
ignature#
#
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

62787

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles

7 242 €

2

58102

BLUE ANANAS
RETAILS
COLIBRI
GRAPHIC

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

3 179 €

3

63674

DOMGILOC

Hébergement

1 669 €

4

41390

Services relatifs aux bâtiments et autres activités de
soutien aux entreprises

7 206 €

5

28958

MARK ET
ACTION
PARFUMEUR
SOLEIL

Fabrication et vente de parfums et bijoux artisanaux

8 000 €

6

38756

Activités des agences de voyage, voyagistes, services
de réservation et activités connexes

5 346 €

7

55816

AUTO-ECOLE
L'ENVOL

Enseignement

4 915 €

8

58665

JET7 SARL

Activité de location et de location-bail

5 562 €

9

53392

10

69680

11

9753

12

42573

13

28234

14

63744

15

46540

K'VALLS

Fabrication de textiles

7 076 €

16

65121

LABEL JB

Activités créatives, artistiques et de spectacle

2 036 €

17

67633

Restauration

8 000 €

18

69679

Activités sportives, récréatives et de loisirs

7 125 €

19

12412

Enseignement

8 000 €

20

12937

LE FRUIT DE LA
PATIENCE
LE
TOURLOUROU
MAELIA
CONSULTING
CHAPITEAUX
CARAIBES
EXPRESS

Services relatifs aux bâtiments et autres activités de
soutien aux entreprises

6 228 €

21

1602

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles

8 000 €

TROPICME.COM

ANOLIVRES

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et
des motocycles
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
des motocycles

ANTILLES
FERMETURE
COLORLAND
MARTINIQUE
CONCEPT
AMENAGEMENT Travaux de construction spécialisés
SERVICE
CUBE
Construction de bâtiments
GLOBAL
Activités des sièges sociaux; conseil de gestion
EXTERN

ELECTRONIQUE
PLUS

5 348 €
7 438 €
8 000 €
5 533 €
8 000 €
8 000 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210923-21-PCE-1039-AI
Date de télétransmission : 23/09/2021
Date de réception préfecture : 23/09/2021
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22

62887

23

69676

24

69674

25

62554

26

64390

27

64459

28

63530

29

69672

30

63399

CARIBBEAN
DECOUVERTE
CARIBBEAN
SLOW TOURISM
(ECOLIBRY)
CARS AND
MORE IMPORT
SERVICES
DE TI SERVICES

Transports par eau

7 328 €

Activités des agences de voyage, voyagistes, services
de réservation et activités connexes

8 000 €

Commerce et réparation d’automobiles et de
motocycles

5 720 €

Action sociale sans hébergement

6 928 €

DEESSE
Restauration
CARAIBE
DOM
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et
AUTOMATISMES des motocycles
DORSI
ENDOM
MARIN
PLONGEE

6 342 €
8 000 €

Restauration

7 835 €

Activités des services financiers, hors assurance et
caisses de retraite

8 000 €

Activités sportives, récréatives et de loisirs

1 096 €
191 152 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210923-21-PCE-1039-AI

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Defferre - CS50601 - 97261 FORT
DE
FRANCE CEDEX
Date de
télétransmission
: 23/09/2021
Date de réception préfecture : 23/09/2021
Téléphone: 0596.59.63.00 - Télécopie: 0596.72.68.10/0596.59.64.84
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République Française

ARRETE N°21-PCE-1043
Portant désignation de Monsieur Félix MERINE
pour représenter le Président au sein de la commission régionale de gestion de la flotte
de pêche

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE MARTINIQUE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 7211-1
à L7331-3 et particulièrement son article L7224-12,
Vu le Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016,

Vu l’arrêté n°R02-2017-04-18-001,
Vu la délibération n°21-362-1 du 02 juillet 2021 de l’Assemblée de Martinique
portant élection du Conseil exécutif et de son Président,
ARRETE
Article 1 : Monsieur Félix MERINE, conseiller exécutif, en charge de l’économie
bleue et maritime, de la pêche, et des sports, est désigné en qualité de représentant du
Président du Conseil exécutif au sein de la Commission régionale de gestion de la
flotte de pêche.
Article 2 : Le Directeur général des services par intérim de la collectivité
territoriale de Martinique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
dans le recueil des actes administratifs.

Fait à FORT DE FRANCE,
Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 16/10/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20211018-21-PCE-1043-AI
Date de télétransmission : 18/10/2021
Date de réception préfecture : 18/10/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 03 AR-24.09.2021-0659

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1044
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

CLERIMA

PRENOM

Tricia

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI2 000,00 €
51100 REIMS
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

L1 PSYCHOLOGIE
497

2

3

CLOMBE

CLUZEL

Claire

Monicka

INSPE MARTINIQUE
97262 FORT-DE-FRANCE
M1 MEEF ESPAGNOL
IFSI CHARLES FOIX
94205 IVRY SUR SEINE

300,00 €

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITE PAUL VALÉRY MONTPELLIER 3
34199 MONTPELLIER
4

5

COLONNETTE

COLONNETTE

Maïdy

Léane

2 000,00 €
L1 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES
ANGLAIS ESPAGNOL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L1 SCIENCE DE L'ÉDUCATION
IRTS PARIS ÎLE DE FRANCE
77000 MELUN
6

7

8

COMPRELLE

CONCY

CONSOLAGRIODOS

Mathilde Lucile

Rony

Aniéla Laura

2 000,00 €
1ERE ANNÉE DU DIPLÔME D'ETAT
D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
UNIVERSITE DE RENNES 1
35700 RENNES
L1 INFORMATIQUE ELECTRONIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

450,00 €

L2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
AMEP
97200 FORT DE FRANCE
9

10

11

12

CONSTANTIN

COPPET

COQUIO

CORDETTE

Keren

Loréna

Aélajade

Floriane Aurore

600,00 €
1BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
SORBONNE UNIVERSITÉ
75005 PARIS
M1 CHIMIE
UNIVERSITÉ PARIS 8
93200 SAINT-DENIS
L1 ARTS PLASTIQUES
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33607 PESSAC

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

L3 SCIENCES DU LANGAGE
UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
38400 SAINT-MARTIN-D'HÈRES
13

14

CRATERE

CRIQUET

Nicolas David

Corentine

600,00 €
L3 LANGUES LITTÉRATURES CIVILISATIONS
ÉTRANGÈRES ANGLAIS
EIGSI ECOLE D'INGÉNIEUR
de réception en préfecture
17041 LA ROCHELLE CEDEXAccusé
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021 1 000,00 €
3ÈME ANNÉE INGÉNIEUR - ENERGIE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

CROSNIER DE
BELLAISTRE

CYPRIA

CYRILLE

DALAIZE

DE REYNAL DE
SAINT MICHEL

DEFREL

DEGRAS

DELBLOND

DESRAVINES

Thomas Michel

Emilie Julie

Steevy Mathias

Mélinda

Anne Sophie

Jérémie Josué

Christopher
Florio

Emilio

Jasmine Amélie
Déborah

IDELCA BUSINESS SCHOOL
34830 JACOU
2BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
91190 SAINT-AUBIN
L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES - MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
PASS OPTION SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
31000 TOULOUSE
DFASM3 - 6ÈME ANNÉE DE MÈDECINE
UNVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31058 TOULOUSE

750,00 €

450,00 €

2 000,00 €

900,00 €

600,00 €

600,00 €

L3 PSYCHOLOGIE
BREST BUSINESS SCHOOL
29200 BREST
2 000,00 €
3ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITÉ DE RENNES1
35000 RENNES
L1 INFORMATIQUE ÉLECTRONIQUE
ISRP - INSTITUT SUPÉRIEUR DE
RÉÉDUCATION PSYCHOMOTRICE
03200 VICHY

2 000,00 €

1 500,00 €

1ÈRE ANNEE PSYCHOMOTRICIEN
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34070 MONTPELLIER
24

DESTOUR

Giovanny Pascal

600,00 €
L3 SCIENCES DE LA VIE BIOLOGIE
ÉCOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

25

26

27

DESVENNES

DISER

DOLLY

Bénédicte Marie

Kendra

Florian

450,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE : BIOLOGIE DE LA
SANTÉ
AMEP
97200 FORT DE FRANCE

750,00 €

2BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES
LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HORTICULTURE
Accusé de réception en préfecture
ET DU PAYSAGE
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
93100 MONTREUIL
Date de réception préfecture : 24/09/2021 1 000,00 €
2BTS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE
75005 PARIS
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

DOMOTA

DU

DULTHEO

DULTHÉO

DUPROS

DUPUY

EDWIGES

EL HAOUARISIDNEY

ELIAZORD

ELMIRA

Leina

Pik Mei

Samuel Philippe

Noémie

Olivier

Maëlle Sibylle

Stéphane
Christian

Dounya Jade

Cédric Nathan
Richard

Klorane Reine

2 000,00 €
L1 LETTRES EDITION MEDIA AUDIOVISUEL
ESPAGNOL
UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
DFGSM3 - 3EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M1 MEEF ARTS PLASTIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 DROIT PRIVÉ
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE

300,00 €

450,00 €

300,00 €

450,00 €

1 500,00 €

L1 LEA ANGLAIS-ESPAGNOL
ISEFAC BACHELOR
34000 MONTPELLIER
2 000,00 €
2EME ANNÉE BACHELOR SPORT EVENT ET
MANAGEMENT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
3EME ANNEE PSYCHOMOTRICITÉ
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

300,00 €

450,00 €

L1 GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
UNIVERSITE PARIS PANTHEON SORBONNE
75000 PARIS
38

39

40

ELOI-ADOLPHE

ELOI-LAURENT

ELOÏSE-SINSEAU

Yonni Erick

Loryann AnneLise

Ronald

2 000,00 €
M1 DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
UNIVERSITE DE LORRAINE
54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY
1 000,00 €
3EME ANNEE CYCLE INGENIEUR EN
GEOLOGIE
UNIVERSITÉ DE RENNES 1
Accusé de réception en préfecture
35000 RENNES
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI2 000,00 €
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

L1 INFORMATIQUE ELECTRONIQUE
500

41

42

EREPMOC

ERICHOT

Lucas

Sarah-Maïna
Denise

UNIVERSITE TOULOUSE
31000 TOULOUSE

300,00 €

L1 ETUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

PASS (PACES)
LYCÉE ACAJOU II
97232 LE LAMENTIN
43

44

45

ERUAM

ETIENNE

ETILE

Nathan Daniel

Keysha Aurélie

Théo

600,00 €
1BTS ASSISTANCE TECHNIQUE
D'INGÉNIEUR
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

M2 MEEF CARRIÈRE ENSEIGNANT
UNIVERSITÉ DU MANS
72000 LE MANS

500,00 €

L3 SCIENCES DE LA TERRE
UNIVERSITÉ TOULOUSE III
34160 CASTRES
46

47

EXILIE

FANCHONNA

Loan Thomas

Jérémie

1 000,00 €
2DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE
L'INTERNET
UNIVERSITÉ DE NANTES
44300 NANTES

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
94000 CRÉTEIL
48

49

FITTE-DUVAL

FIXI

Stanislas Nolan

Alexis

1 000,00 €
L2 ADMINISTRATION ET GESTION DES
ENTREPRISES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L3 INFORMATION-COMMUNICATION
ICEA - ECOLE SAINT THOMAS MORE
97200 FORT DE FRANCE
50

FLOBINUS

Astrid Marie

1 500,00 €
L1 SCIENCES POLITIQUES ET ÉCOLOGIE
HUMAINE

MONTANT TOTAL

54 650,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1044-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 02 AR-24.09.2021-0658

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1045
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

ADELAIDE

PRENOM

Sarah

ETUDES ACTUELLES
IDELCA BUSINESS SCHOOL
34830 JACOU
Accusé de réception en préfecture

DECISION

1 000,00 €

972-200055507-20210924-21-PCE-1045-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

3ÈME ANNÉE BACHELOR DÉVELOPPEUR
MARKETING & COMMERCIAL

503

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
2

ADELE-AMELIE

Ludovic

1 500,00 €
M1 SCIENCES DU MÉDICAMENT ET DES
PRODUITS DE SANTÉ
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
34199 MONTPELLIER

3

4

ADIN

ALBERT

Richard

Stely

1 500,00 €
L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
ECOLE DANHIER DE PEDICURE
PODOLOGUE
93340 SAINT OUEN

1 000,00 €

1ÈRE ANNÉE PEDICURE PODOLOGUE

5

6

7

ALIVAUD

AMAZIAS

AMILCA

Ronald

Séphora

Océane Margaret

UNIVERSITE PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE
L3 TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN-JAURES II
31058 TOULOUSE

1 500,00 €

2 000,00 €

L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DE BORDEAUX-TALENCE
33400 TALENCE

600,00 €

L2 CHIMIE
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
59000 LILLE
8

9

10

11

AMORY

ANATOLE

ANGEON

ATOUILLANT

Mélanie

Kenny

Miranda

Prisca Julie

1 000,00 €
L1 EUROPÉENNE DE DROIT - DROIT
INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
H3T 1J4 MONTRÉAL
BACCALAURÉAT EN CHIMIE
IFSI - FONDATION LEONIE CHAPTAL
95200 SARCELLES

300,00 €

2 000,00 €

1ÈRE ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 INFORMATION COMMUNICATION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
12

AURAGO

Nalhyte

450,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE BIOLOGIE DE LA
SANTÉ
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
34199 MONTPELLIER 3

13

AUSTER

Vincent

750,00 €
L2 ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1045-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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14

AYÉBOUAADUAYOM

Amy-Liz Madje

UNIVERSITE PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE

500,00 €

DOUBLE L3 DROIT - ECONOMIE GESTION
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33700 PESSAC
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

AZOULAY

BACLET

BAILLARD

BAILLARD

BAJOC

BARREDA

BARRU

BARTEL

BAZAS

BEAUJOUR

BECHET

BELLAY

BELLEGARDE

Laurène

Naomie

Leyna

Maïlys Anne

Stacey
Emmanuela

Camille

Mario

Arielle Kathel

Camilla

Jonathan

Yann-Emmanuel

Aurélie

Alicia Héléna

1 000,00 €
M2 DROIT DES ECHANGES EUROMEDITERRANEENS
ESPE MARTINIQUE
97200 FORT-DE-FRANCE
M2 MEEF CARRIERE ENSEIGNANT
CÉGEP DE THETFORD
G6G 1N1 QUEBEC
1DEC SCIENCES DE LA NATURE
IPAG BUSINESS SCHOOL
75006 PARIS
2ÈME ANNEE COMMERCE INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉCONOMIE-GESTION
UNIVERSITE PAUL VALERY
34090 MONTPELLIER
L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97152 POINTE A PITRE
L2 STAPS
UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
80000 AMIENS
L2 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD
69100 VILLEURBANNE
1BUT INFORMATIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97152 POINTE A PITRE
L2 STAPS
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
59016 LILLE

1 200,00 €

2 000,00 €

750,00 €

300,00 €

1 000,00 €

600,00 €

600,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

600,00 €

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
Accusé de réception en préfecture
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE
972-200055507-20210924-21-PCE-1045-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
76821 MONT-SAINT-AIGNAN
Date de réception préfecture : 24/09/2021
1 500,00 €
L1 PSYCHOLOGIE
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28

29

30

BERMUDE
MAMBERT

BESSAN--JEANJOSEPH

BIRBA

Mireille Lucie

Soyanne
Ludvinah

Kendra

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L3 MATHÉMATIQUES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97100 POINTE A PITRE

900,00 €

1 200,00 €

L1 STAPS
IRTS MONTROUGE
92120 MONTROUGE
31

32

33

BOISFER

BONIFACE

BONNAIRE

Élodie Anais

Anthony

Melany Clara

600,00 €
3ÈME ANNÉE ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL
UNIVERSITÉ DE RENNES 1
35043 RENNES

2 000,00 €

M1 MEEF CARRIÈRE ENSEIGNANT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS 2
31058 TOULOUSE
34

35

36

37

38

39

40

BORROMÉE

BREDAS

BRIGTHON

BRINGTOWN

CABIT

CADASSE

CALIXTE

Océane

Linesa
Sharmaine

1 000,00 €
L1 GESTION SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33000 BORDEAUX
1 000,00 €
M1 SCIENCE POLITIQUE COMPARÉE :
AMÉRIQUES
GROUPE ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS
35000 RENNES

Marvin Jordan

Chelsea Ashley

Pascal Samuel

Samuel

Mélissa Ruth

800,00 €
ANNEE DE CESURE GRANDE ECOLE DE
COMMERCE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 INFORMATION-COMMUNICATION
HEPN PROVINCE DE NAMUR
5000 NAMUR
2ÈME ANNÉE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
31000 TOULOUSE

450,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

L1 INFORMATIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES
Accusé de réception en préfecture
97233 SCHOELCHER
972-200055507-20210924-21-PCE-1045-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

300,00 €

L3 ÉCONOMIE ET GESTION
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41

42

CANGE

CAPO

Yaquim Jamie

Karell

UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

2 000,00 €

L1 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

M1 MEEF PROFESSEUR DES ÉCOLES
ENSIATE
92150 SURESNES
43

44

45

46

47

48

49

50

CAPRON

CASSIUS DE
LINVAL

CAUMARTIN

CHARTELAIN

CHAUVET

CICÉRON

CINNA

CIRILLE

Antoine Julien

Guillaume

Joanie Lucie

Clara

Chrislyne Shirley

Solène Célia

Andy Klod

Emilie Mathilde

300,00 €
2ÈME ANNÉE INGÉNIEUR ECOENERGÉTIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L3 DROIT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 INFORMATION - COMMUNICATION
UNIVERSITÉ PARIS
92774 BOULOGNE BILLANCOURT
L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
M2 MEEF -CARRIERE ENSEIGNANT
ISRP - BOULOGNE BILLANCOURT
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
D.E. DE PSYCHOMOTRICIEN
ENSA
75013 PARIS

450,00 €

1 500,00 €

1 200,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

L1 ARCHITECTURE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
67081 STRASBOURG

300,00 €

DFASM1 - 4EME ANNÉE DE MEDECINE
MONTANT TOTAL

52 550,00 €

Accusé de réception en préfecture
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1045-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 04 AR-24.09.2021-0660

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1046
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

FLORENT

PRENOM

Mathilde
Alexandra

ETUDES ACTUELLES
ISCPA-PARIS
75010 PARIS
3ÈME ANNÉE BACHELOR
COMMUNICATION

DECISION

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

300,00 €
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

FONTAINE

FOURCADE

FRANCOIS

FRANCOIS

GABA

GAMOT

GARNIER

GASPARD

GAUDARON

Karim

Jessica Rachelle

Ethan

Mélissa

Déborah

Caroline Louisa

Jade

Dieuvela

Marick Michel

UNIVERSITE DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L2 STAPS
UNIVERSITE DE PARIS
75006 PARIS
L2 SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE
L1 STAPS
UNIVERSITE DE POITIERS
86000 POITIERS
M2 ADMINISTRATION PUBLIQUE
UNIVERSITE DES ANTILLES-CHU
MARTINIQUE
97200 FORT DE FRANCE
PASS (PACES)
LYCÉE POLYVALENT VICTOR BÉRARD
39400 MOREZ
1BTS OPTICIEN LUNETIER
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
45100 ORLÉANS-LA SOURCE
L2 SCIENCES DU LANGAGE
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON
SORBONNE
75231 PARIS
L3 GESTION PARCOURS STRATÉGIE ET
ÉCONOMIE D'ENTREPRISE
LYCÉE MARIUS CULTIER
97204 FORT DE FRANCE

600,00 €

750,00 €

1 500,00 €

2 000,00 €

600,00 €

2 000,00 €

750,00 €

600,00 €

600,00 €

1BTS BANQUE
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND
11

12

13

14

GELIN

GÉRAZIME

GERMANY

GIFFARD

Kevinsky Derrio

Guillaume

Stelli Aude

2 000,00 €
L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
UNIVERSITE DE TOULOUSE II
31058 TOULOUSE
L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

450,00 €

L1 ARTS
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
Accusé de réception en préfecture
Keelyan Arnaud 92000 NANTERRE
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI 300,00 €
Date de télétransmission : 24/09/2021
Claude
Date de réception préfecture : 24/09/2021
M2 SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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15

16

17

GROS-DESIRS

GUITTEAUD

HADDAD

Sarah
Emmanuelle

Gaëlle-Auriane
Marie Joseph

Ambre

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
UNIVERSITÉ DE NANTES
44000 NANTES
L3 SCIENCES DU LANGAGE
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
34060 MONTPELLIER

450,00 €

600,00 €

2 000,00 €

DFASM1 - 4ÈME ANNÉE DE MÉDECINE
ICEA
97200 FORT-DE-FRANCE
18

HANQUIER

Matthis Roland
Richard

19

HARTOCK

Coralie AnneEmmanuelle

L2 SCIENCES SOCIALES PARCOURS
SCIENCES POLITIQUES ET ÉCOLOGIE
HUMAINE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-À-PITRE

500,00 €

600,00 €

L3 STAPS
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE
21078 DIJON
20

HAVRE

Mélanie Céline

21

HEJOAKA

Marielle

22

23

24

25

26

27

HENRY

HENRY

HOMAND

HONORE

HONORE

HOUCOU

Ophélie
Laurence

Maëly Francesca

Yanis

Kétsia Alice

Andrea

L3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA
SANTE PARCOURS BIOLOGIE CELLULAIRE
ET PHYSIOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE
L2 STAPS
INSEEC BACHELOR
69007 LYON
2EME ANNEE BACHELOR FINANCE
UNIVERSITÉ D'ANGERS
49000 ANGERS
M1 ARCHIVES
UNIVERSITÉ DE REIMS
51100 REIMS
L1 STAPS
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS
INFIRMIERS
86000 POITIERS
2ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

300,00 €

500,00 €

300,00 €

1 000,00 €

600,00 €

300,00 €

M1 INFORMATION - COMMUNICATION
de réception en préfecture
UNIVERSITE COTE D'AZURAccusé
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
06000 NICE
Date de réception préfecture : 24/09/2021
Emmanuel Josue
1 500,00 €
L1 STAPS
511

EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
28

29

30

31

32

33

34

35

36

IDOMENEE

JANVION

JEAN-BAPTISTE

JEAN-BOLO
DORVAL

JEAN-FRANÇOIS

JEAN-JOACHIMEURASIE

JEAN-LOUIS

JEAN-MARIE

JEAN-MARIEDÉSIRÉE

37 JEAN-THEODORE

38

39

40

JERVIER

JESOPHE

JOSEPH

Ambre

Leslie Sarita

Kévin-Meddy
Yann

Anais Lory-Flore

Anne Laure

Alexe Clara

Antoine Sony

Andy Jean-Louis

Arlène

Coralie
Ludvinah

Jahnis Annick

Léna Flora

Francine

1 500,00 €
1ÈRE ANNÉE BACHELOR COMMERCE ET
MANAGEMENT
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE

1 000,00 €

L3 PSYCHOLOGIE
ESICAD
34097 MONTPELLIER CEDEX 5
1BTS NOTARIAT
UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
13100 AIX-EN-PROVENCE

600,00 €

1 500,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DE LILLE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

300,00 €

M1 BIOLOGIE SANTÉ
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34199 MONTPELLIER

500,00 €

L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 ÉCONOMIE ET GESTION
IUT B - LILLE
59200 TOURCOING

450,00 €

1 000,00 €

2DUT GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

M2 DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE

450,00 €

2 000,00 €

L1 PHILOSOPHIE ET SOCIOLOGIE
UNIVERSITÉ PARIS 1
75005 PARIS
L2 SCIENCE POLITIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

750,00 €

900,00 €

(PASS) PACES
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI
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41

42

43

44

45

JOSEPHINE

KALTOUM

KARRAZ

LABRIDY

LAFOLLE
MONDOR

Kloène Lilas

Amandine
Eléonore

Thomas Joseph

Maylie

Aurély

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNEARDENNE
10901 TROYES
L1 SCIENCES POUR LA SANTE OPTION
SANTE
SORBONNE UNIVERSITE
75006 PARIS
L1 HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND

2 000,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

DFASM1 - 4EME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN-JAURES
31058 TOULOUSE
L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE

750,00 €

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
69100 VILLEURBANNE
46

LANDRY

Joseph François

47

LANGE

Axelle

M1 RISQUES ET ENVIRONNEMENT,
MENTION ENVIRONNEMENT, RISQUES
INDUSTRIELS ET URBAINS
HOLISTÉA - ÉCOLES EUROPÉENNES
D'OSTÉOPHATHIE
95800 CERGY

300,00 €

1 000,00 €

2ÈME ANNÉE OSTÉOPATHIE
IESEG - PARIS
92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX
48

49

50

LANGERON

LARCHER

LARO

MONTANT TOTAL

Léa Marie

Aylis

750,00 €
2ÈME ANNEE GRANDE ECOLE DE
MANAGEMENT
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

L2 ÉTUDES HISPANOPHONES
UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNES
Killian Aymerick 80025 AMIENS
Ludovic
L2 STAPS

450,00 €

2 000,00 €

49 700,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1046-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 05 AR-24.09.2021-0661

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1047
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

NOM

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

IDRAC BUSINESS SCHOOL
34090 MONTPELLIER
Accusé de réception en préfecture
1

LEDOUX

Précillia

972-200055507-20210924-21-PCE-1047-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

2ÈME ANNÉE BACHELOR RESPONSABLE
MARKETING & DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL

2 000,00 €
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2

3

4

5

6

7

8

LEGER

LEOPOLDIE

LEPEL VALIAMÉ

LERANDY

LEVY

LIMEA

LOUISET

Théo

Emily Cécile
Lisette

Johanne Maude

Erika MarieCatherine

Christallina
Maelle

Mélanie

Jorlyne

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND
L1 STAPS
ENSA PARIS VAL DE SEINE
75014 PARIS

2 000,00 €

1 000,00 €

L2 ARCHITECTURE
UNIVERSITÉ DE POITIERS
86000 POITIERS

600,00 €

L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
450,00 €
L2 SCIENCES DE LA VIE : BIOLOGIE DE LA
SANTÉ
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ÉCONOMIE ET GESTION
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
L1 SCIENCES POUR LA SANTÉ
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
69372 LYON

450,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

1BUT CARRIÈRES JURIDIQUES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
9

10

11

12

LOUISON

LOUPEC ETIFIER

LOWENSKI

LUBIN

Noémie

Thomas

Oleen Chloé

Samandrine

450,00 €
L2 SCIENCE DE LA VIE OPTION BIOLOGIE DE
LA SANTÉ
UNIVERSITÉ COTE D'AZUR
06100 NICE
L1 HISTOIRE OPTION SANTÉ
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
33076 BORDEAUX

1 500,00 €

1 000,00 €

1BUT GÉNIE BIOLOGIQUE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L2 ÉTUDES CRÉOLES
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER
13

LUCEA

Lenny

2 000,00 €
M1 STATISTIQUES ET SCIENCE DES
DONNÉES

Accusé de réception en préfecture
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14

15

16

17

LUCIATHE

LUCIEN

LUDOSKY

LUXIN

Emily Marjorie
Coralie

Tamara
Mazarine

Maurane

Laura Francisca

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉONSORBONNE
75013 PARIS
1 000,00 €
L2 MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
63000 CLERMONT-FERRAND
300,00 €
CERTIFICAT DE CAPACITÉ - 3ÈME ANNÉE
D'ORTHOPHONIE
UNIVERSITÉ D'AIX MARSEILLE
13007 MARSEILLE

2 000,00 €

L1 ARTS PLASTIQUES
FONDATION LÉONIE CHAPTAL
95200 SARCELLES

600,00 €

3ÈME ANNEE SOINS INFIRMIERS
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
31042 TOULOUSE
18

19

MACAIRE

MADAGASCAR

Grégory Benoit

Eline

600,00 €
M1 DROIT PUBLIC PARCOURS DROIT DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
UNIVERSITE LUMIERE LYON2
69500 LYON

2 000,00 €

LP CONDUITE DE PROJET WEB
NEOMA BUSINESS SCHOOL
51100 REIMS
20

21

22

23

MAMIE

MANERE

MARCENY

MARGUERITE

Rachelle

Brice-Emmanuel

Thomas-James

Thomas

2 000,00 €
1ÈRE ANNÉE CESEM BUSINESS
MANAGEMENT
LYCÉE SAINT SERNIN
31070 TOULOUSE
1CPGE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
ESAIP
13090 AIX-EN-PROVENCE
3EME ANNEE INGENIEUR
KEDGE BUSINESS SCHOOL
33405 TALENCE

1 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1ERE ANNEE ECOLE DE COMMERCE
PARIS SCHOOL OF BUSINESS
75013 PARIS
24

MARIE-ANNE

Thomas Samuel

750,00 €
2ÈME ANNEE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
ICD BUSINESS SCHOOL
75010 PARIS

25

MARIE-LOUISE

Delphine

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1047-AI
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500,00 €

2ÈME ANNÉE BACHELOR EVENT
MANAGEMENT
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26

27

MARIE-LUCE

MARIE-SAINTE

Cynthia Anaïs

Johanna Julie

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3
34199 MONTPELLIER

1 500,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
69008 LYON

300,00 €

L2 LEA ANGLAIS-ITALIEN
YSCHOOLS
10000 TROYES
28

29

30

31

32

MARTHELY

MARTIAL

MARTINON

MARTINY
FLORENTIN

MAUGÉE

Régine Mélissa

Lionel Mike

Mathieu

Cyril

Axel

800,00 €
ANNEE D'AJOURNEMENT GRANDE ECOLE
(STAGE)
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 DROIT
IUT DE MONTPELLIER
34090 MONTPELLIER

900,00 €

1 000,00 €

2DUT CHIMIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-À-PITRE

400,00 €

L2 STAPS
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

600,00 €

L1 ÉTUDES ANGLOPHONES
LYCÉE HENRI PARRIAT
71300 MONTCEAU LES MINES
33

34

35

36

37

MAVINGA

MEDELICE

MERAUT

MIRE

MITRAIL

Fabien

Tessa Marie

Emilie

AnneEmmanuelle
Coraly Axelle
Laura
AlexandraFrançoise

2 000,00 €
2CPGE TECHNOLOGIE ET SCIENCES
INDUSTRIELLES
LYCEE PROFESSIONNEL DE
CHATEAUBOEUF
97256 FORT-DE-FRANCE

900,00 €

1BTS ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE
PARFUMERIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 MATHÉMATIQUES
UNIVERSITÉ PAUL VALERY MONTPELLIER 3
34090 MONTPELLIER
1 500,00 €
L1 LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES ANGLAIS CHINOIS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1047-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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38

MITTELETTE

39

MONEL

40

MONOTUKA

41

MONOTUKA

42

43

MONTFLORE

MORMIN

Irving JeanClaude

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
89000 AUXERRE
1 000,00 €

2DUT TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION
UNIVERSITE DE BORDEAUX MONTAIGNE
Mélissa Morgane 33600 PESSAC
Stéphanie
L2 LETTRES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
Lauranne
97233 SCHOELCHER
Coraline
L1 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
Maureen

Antoine

Mauranne
Elisabeth

L3 SCIENCES DE LA VIE
IAE - BORDEAUX
33000 BORDEAUX

750,00 €

900,00 €

450,00 €

2 000,00 €

L3 COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT
UNIVERSITE DES ANTILLES
97100 POINTE-A-PITRE

800,00 €

DFGSM2 - 2ÈME ANNEE DE MEDECINE
UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS-TOULOUSE
31058 TOULOUSE
44

MORNET

Elvire Martine

2 000,00 €
L3 GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT
HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
4101 LIÈGE

45

46

47

48

49

50

MOUKIN

MURAT

NEILLETTE

NERJAT

NICA

NICOLE

Lucas

Melina

Océane Blandine

Ashley Solanne

Jordan

Tiana

2 000,00 €
1ERE ANNEE BACHELIER EN
INTERNATIONAL BUSINESS
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY
34199 MONTPELLIER

2 000,00 €

L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L1 ETUDES ANGLOPHONES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE À PITRE

900,00 €

1 200,00 €

DFGSM2 - 2EME ANNÉE DE MEDECINE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97100 POINTE A PITRE
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1047-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

600,00 €

DFGSM2 - 2ÈME ANNÉE DE MÈDECINE
MONTANT TOTAL

55 450,00 €
519

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1047-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 06 AR-24.09.2021-0662

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1048
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

NIVOR

PRENOM

Janel

ETUDES ACTUELLES
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
54000 NANCY
Accusé de réception en préfecture
L1 ANGLAIS-POLONAIS

DECISION

2 000,00 €

972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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2

NIVOR

Jordan

UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

900,00 €

L2 ETUDES CRÉOLES
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1
31000 TOULOUSE
3

4

5

6

7

8

NOMER

OCTAVE

ODONNAT

OZIERLAFONTAINE

PALCY

PALLUD

Yasmine

Alyssia

Chelsea Tatiana

Sarah Marie
Paulimie

Morane

Cathy Léna

600,00 €
1ÈRE ANNÉE CLASSE PRÉPA À
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE-A-PITRE
L1 PHYSIQUE CHIMIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
ISTOM
49000 ANGERS
3ÈME ANNEE ECOLE INGENIEUR
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L3 ARTS
ICEA – ECOLE SAINT THOMAS MORE
97200 FORT-DE-FRANCE

600,00 €

450,00 €

1 500,00 €

300,00 €

750,00 €

L2 SCIENCES SOCIALES
UNIVERSITE PAUL VALERY
34199 MONTPELLIER
9

PALLUD XAVIER

Christina Andréa

2 000,00 €
1ERE ANNEE D.U. DIDACTIQUE DU
FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
ICEA ECOLE SAINT THOMAS MORE
97200 FORT DE FRANCE

10

11

12

PAUMIER

PEPE

PINVILLE

Emilie

Coleen Joelle
Germaine

Adrien Louis

1 500,00 €
L1 SCIENCES POLITIQUES ET ECOLOGIE
HUMAINE
UNIVERSITÉ DE MÈDECINE ET PHARMACIE
700115 ROUMANIE
2ÈME ANNÉE DE MÉDECINE DENTAIRE
UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER
31400 TOULOUSE

750,00 €

1 000,00 €

L3 GENIE MECANIQUE EN AERONAUTIQUE
UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
80000 AMIENS
13

14

REMY

RENARD

Noa Ema Marie

Andrea

1 500,00 €
1BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES
ADMINISTATIONS
UNIVERSITÉ PAUL-VALERY MONTPELLIER 3
Accusé de réception en préfecture
34090 MONTPELLIER
972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021 1 500,00 €
L1 HUMANITÉS PARCOURS ETUDE ET
PRATIQUE DU FRANÇAIS
522

15

RENGASSAMY

Anne-Gabrielle

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA
46115 ALFARA DEL PATRIARCA

750,00 €

2ÈME ANNÉE DE MÈDECINE VÉTÉRINAIRE
UNIVERSITÉ DE LILLE
59000 LILLE
16

17

RENGASSAMY

REYES

Béatrice

Brenda

2 000,00 €
M1 INGÉNIERIES ET TRANSFORMATIONS DE
LA FORMATION DES ADULTES
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97100 POINTE A PITRE

1 200,00 €

DFGSM2 - 2ÈME ANNEE MÉDECINE
UNIVERSITÉ PAUL VALERY
34000 MONTPELLIER
18

19

20

21

RHINO

RIGA

RIQUIER

RIVETTE

Ludmina Aurélie

Laureen

Laëtitia Naomie

Axelle

2 000,00 €
M1 JOURNALISME NUMÉRIQUE ET
NOUVELLES ÉCRITURES
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L2 SCIENCES DE LA VIE
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC

500,00 €

L2 SCIENCES DU LANGAGE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

450,00 €

L3 PHYSIQUE CHIMIE
ICN BUSINESS SCHOOL
54000 NANCY
22

RODAP

Nicolas

2 000,00 €
1ERE ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
COMMERCE
LYCEE DE BELLEVUE
97200 FORT DE FRANCE

23

24

25

26

ROMANA

ROMANY

RONCEY

ROSAMONT

Lauryn

Mathis Paterne

Sarah MarieAurélie

Olivia

600,00 €
1DTS IMAGERIE MÉDICALE ET RADIOLOGIE
THÉRAPEUTIQUE
UNIVERSITÉ DE POITIERS
86073 POITIERS

2 000,00 €

L1 STAPS
ISMANS CESI
72000 LE MANS

300,00 €

3EME ANNEE CYCLE INGENIEUR
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L2 SCIENCES DE L'EDUCATION
ICN BUSINESS SCHOOL
Accusé de réception en préfecture
54000 NANCY
972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
27

ROSET

Morane Marjorie

Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

600,00 €

2ÈME ANNÉE GRANDE ÉCOLE DE
MANAGEMENT
523

28

ROTSEN

Zoé Anne

LYCÉE JOSEPH GAILLARD
97261 FORT DE FRANCE

900,00 €

1DCG COMMERCE GESTION
UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÈS
31000 TOULOUSE
29

30

31

SABINE

SABLE

SAINT-AIMÉ

Moana Esther

Anaïs Maëva

Lucy Clémence
Rachelle

750,00 €
L2 GESTION APPLIQUÉE AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
54000 NANCY

2 000,00 €

PASS (PACES)
UNIVERSITE DE BORDEAUX
33400 BORDEAUX

450,00 €

L2 BIOLOGIE
LYCÉE MILITAIRE D'AIX-EN-PROVENCE
13090 AIX-EN-PROVENCE
32

33

34

35

36

37

SAINT-ALBIN

SAINT-ANGE

SAINT CLAIR

SAINT-LOUIS

SALOMON

SAMOS

Emmanuel Elie

Anthony
Mathieu

Illyanna Ketty
Waryss

Jean-Geoffrey
Claude

Johan

Elsy

2 000,00 €
1CPGE MATHÉMATIQUES PHYSIQUE
SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
ESSEC BUSINESS SCHOOL
95021 CERGY PONTOISE CEDEX

900,00 €

2 000,00 €

1ERE ANNEE ECOLE DE COMMERCE
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES
31000 TOULOUSE

450,00 €

L3 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE DES ANTILLES
97157 POINTE A PITRE
L2 STAPS
IUT TOULOUSE III PAUL SABATIER
31062 TOULOUSE

600,00 €

2 000,00 €

1BUT CHIMIE
UNIVERSITE DE MONTPELLIER
34000 MONTPELLIER
38

39

40

SARPON

SCHOELCHERY

SOLEIL

Inès

Andréa

Nathanaëlle
Théa

2 000,00 €
L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
25030 BESANÇON
M1 DROIT DES AFFAIRES
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
67000 STRASBOURG
L2 PHILOSOPHIE

2 000,00 €

1 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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41

42

43

44

45

46

SOREL

SOUCHETTE

SOULAIMAN

SOUNDOUROM

SUIVANT

SULLYALEXANDRINE

LaurenceEmmanuelle

Samuel

Kelly

Mathilde

Cleavenn Evan

Anthony
Matthieu

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
33600 PESSAC
M2 ETUDES ET PROJETS INTERNATIONAUX
UNIVERSITE PARIS-SACLAY
91190 SAINT AUBIN

600,00 €

1 000,00 €

L1 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
L2 DROIT
SUP DE LUXE EDC PARIS BUSINESS SCHOOL
75019 PARIS
1ÈRE ANNÉE BACHELOR LUXE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97110 POINTE A PITRE

450,00 €

2 000,00 €

1 200,00 €

L2 STAPS
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

300,00 €

L2 SCIENCES DE LA VIE
EGC MARTINIQUE
97233 SCHOELCHER
47

48

49

SURBON

SURBON

SURIC

Chloé

Gaétan Victor

Christophe
Grégoire

1 500,00 €
2ÈME ANNÉE BACHELOR GESTION
COMMERCE
UNIVERSITÉ RENNES 2
35000 RENNES

2 000,00 €

L1 STAPS
LYCEE ACAJOU 2
97232 LE LAMENTIN

900,00 €

1BTS FLUIDES ENERGIES ET DOMOTIQUE
UNIVERSITÉ LUMIÈRE
69000 LYON
50

TANIC

Malika Francisca

2 000,00 €
M1 INTERVENTION ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

MONTANT TOTAL

57 500,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1048-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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Le Président du
Conseil Exécutif

AN/MC/N° 07 AR-24.09.2021-0663

ARRÊTÉ N° 21-PCE-1049
Portant octroi d’aides pour études supérieures

Le Président du Conseil Exécutif de Martinique,
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 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 du 18 décembre 2015 de l’Assemblée de Martinique portant élection
du Conseil Exécutif de la Martinique et de son Président,
Vu la délibération n° 16-68-1 du 25 avril 2016 de l’Assemblée de Martinique portant adoption du
règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-1 du 20 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
prorogation du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu la délibération n° 17-318-2 du 23 novembre 2017 de l’Assemblée de Martinique portant
reconduction du règlement du dispositif transitoire d’aides aux étudiants,
Vu les demandes formulées par les étudiants au titre de l’année universitaire 2021-2022,
Sur proposition de la Commission d’Aides aux Etudiants,

ARRETE

Article 1 : Une aide financière est accordée pour l’année universitaire 2021/2022, conformément
au tableau ci-dessous :

N°

1

NOM

TELLE

PRENOM

ETUDES ACTUELLES

DECISION

UPEC CAMPUS CENTRE UNIVERSITE PARISEST
Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1049-AI 600,00 €
Sunji Paul André 94010 CRETEIL
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021

M2 MEDIATION ENERGETIQUE
527

2

3

4

5

TERRINE

THIMOTHEE

TINAS LAVAL

TOUCHE

Solène Jade

Aurelie

Elodie

Ophélie Alizée

UNIVERSITÉ LYON 2
69000 LYON
L1 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER
PASS (PACES)
LYCEE DE L'UNION
97200 FORT-DE-FRANCE
2BTS COMMUNICATION
UNIVERSITE DES ANTILLES
97233 SCHOELCHER

2 000,00 €

900,00 €

300,00 €

300,00 €

M2 SCIENCES DE L'EDUCATION
ECOLE TUNON
33000 BORDEAUX
6

7

8

9

10

TOULON

TRIME

TROUDART

VARTEL

VELAYOUDON

Sara

Audrey

Kelly

Moïra

Katy Karile
Adlyne

600,00 €
2EME ANNEE BACHELOR RELATIONS
PUBLIQUES ET EVENEMENTIEL
UNIVERSITE DE NANTES
44300 NANTES
L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS
31058 TOULOUSE
L2 PSYCHOLOGIE
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN
69372 LYON
L1 TRILANGUE ANGLAIS/ESPAGNOL
SIGMA
63178 AUBIER

1 000,00 €

600,00 €

2 000,00 €

450,00 €

1ÈRE ANNEE INGÉNIEUR CHIMIE
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92000 NANTERRE
11

VILDEUIL

Alicia Madison

2 000,00 €
L1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET
SOCIALE
LUXURY HOTELSCHOOL
75008 PARIS

12

VILLERONCE

Julian

13

VILMAURE

Yvan Ruben

14

VULCAIN

Garry

1ÈRE ANNÉE BACHELOR IN
INTERNATONIAL TOURISM AND
HOSPITALITY MANAGEMENT
LYCÉE MARCELIN BERTHELOT
31078 TOULOUSE

2 000,00 €

2 000,00 €
1BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE
LA RELATION CLIENT
de réception en préfecture
UNIVERSITE DES ANTILLESAccusé
972-200055507-20210924-21-PCE-1049-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
97233 SCHOELCHER
Date de réception préfecture : 24/09/2021
900,00 €
L1 DROIT
528

ICD BUSINESS SCHOOL
75017 PARIS
15

WILLIAM

Ludivine Océane

1 500,00 €
1ERE ANNEE BACHELOR BUSINESS
DEVELOPMENT
UNIVERSITE DE STRASBOURG
67000 STRASBOURG

16

17

WILLIAM

WILLIET

Owen Thomas

Marine

18

ZAMI

MarieEmmanuelle
Bénédicte

19

ZAMOR

Océane Charlène

20

21

ZAMY

Brice Lucas Josué

ZOZIME

Aude

800,00 €
2EME ANNEE GRANDE ECOLE DE
MANAGEMENT - CESURE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
69000 LYON

1 000,00 €

DFASM1 - 4ÈME ANNEE MÉDECINE
UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
92001 NANTERRE
300,00 €

M1 SCIENCES DE L'ÉDUCATION , MENTION
CADRES D'INTERVENTION EN TERRAINS
SENSIBLES
ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE LA RÉUNION
97420 LE PORT
M1 ARCHITECTURE
UNIVERSITE DE RENNES
35700 RENNES

300,00 €

2 000,00 €

DFASM1 - 4ÈME ANNEE DE MEDECINE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE
59650 VILLENEUVE D'ASQ

1 000,00 €

M1 ARCHITECTURE
MONTANT TOTAL

22 550,00 €

Article 2 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 932 du budget de la Collectivité
Territoriale de Martinique et versée directement aux intéressés sur l’année universitaire 20212022.
Article 3 : Le Directeur général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique et le
Payeur Territorial de Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210924-21-PCE-1049-AI
Date de télétransmission : 24/09/2021
Date de réception préfecture : 24/09/2021
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ARRETE 21 – PCE – N° 3&(
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’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) ;
Vu l’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 l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
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Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
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 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
307 326 euros (trois cent sept mille trois cent vingt-six euros) est répartie entre les entreprises dont la
liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
· Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
· Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité.
Article 4 : 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 22/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

#sig
#s
#signature#
ignature#
#
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Tiers CTM
1

70632

Raison sociale
2R IMMOBILIER

2

70612

AGENCE FOCUS

3

50429

ALEGRIA

4

7879

AQUA XS SARL

5

70614

ASIS W.I.

6

70634

BD GESTION SASU

7

63250

8

70629

9

68047

MARTINEZ RUIZ Maria
(BELLISSIMA)
BENTO CREATION SAS
BG TRANSPORTS 972

10

70645

BLACKLINE CONCEPT

11

50423

BLUE DREAM

12

70650

13

70618

14

62804

15

55940

16

70616

17

70652

18

37508

19

62882

20

70653

21

70627

22

65085

SALONA Bruno
(CARROSSERIE ODILON)
C.C.E COMPAGNIE
CARIBEENNE
D'ELECTRICITE
CENTRE DE COACHING
SPORT SANTE
David FONTCUBERTA
RUBIO
DJO BIDEN
TERRASSEMENT
DOM TECHNIQUES

23

44409

DOMPOST SARL

24

11927

ECK&X

25

64413

EB PRODUCTION

26

70633

ENERGY SYSTEM

Activité

Aide
accordée

Activités immobilières
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services

8 000 €
3 725 €
4 320 €

Aquaculture en mer

8 000 €

Autres activités de services

8 000 €

Autres activités de services
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Hébergement et restauration

8 000 €

Transports et entreposage

4 450 €
8 000 €

Autres activités de services
Transports et entreposage

4 319 €
3 292 €

8 000 €

GIRAUD-GIRARD Yvana
(BODY RELAX)
BX PROJET

Santé humaine et action sociale

1 298 €

Construction

CAPPA Ghislaine (CAPPA
GB2 CONSULTING)
CAPRICORNE
DISTRIBUTION
CARIB TOUCH

4 330 €
8 000 €

Autres activités de services
Autres commerces de détail spécialisés
divers
Industries extractives
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €
6 160 €
2 742 €

Travaux d’installation électrique dans
tous locaux

6 966 €

Autres activités de services

8 000 €

Construction

8 000 €

Construction

8 000 €
6 665 €

Autres activités de services
Autres activités de services
Autres activités de services

8 000 €
2 746 €
6 275 €

Arts, spectacles et activités récréatives
Accusé de réception en préfecture
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Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Arts, spectacles et activités récréatives

5 891 €
8 000 €

Autres activités de services

7 790 €

HEMA SUPPORTS

Information et communication

7 104 €

CASTAING Pascal (HYDRO
TECH CARAIBE)
SARL INTENDES

Autres activités de services

7 192 €
8 000 €

27

70631

28

3364

29

70617

EXALI DISTRIBUTION
FORMULE TECK
GESTIONEO

30

17118

31

37896

32

64500

33

63759

34

70621

35

70619

36

70615

LOUIS-ELIZABETH Kéty
(L.E.K BALLET)
LIBERTE

37

67752

MID CREA

38

41514

39

62971

PHILINGERIE
PIGNON SUR MER

40

70626

RED ONE ANTILLES

41

62341

RM CROISIERE

K' FET
LE MIX

Autres activités de services
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Autres activités de services
Enseignement culturel
Hébergement et restauration
Arts, spectacles et activités récréatives
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Hébergement et restauration

4 680 €
4 732 €

Construction

5 428 €
8 000 €

RODMASTER

43

70636

SERVIBAT CARAIBES

Construction

44

70628

SMD BOX

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

45

70613

SYMPHOR ASSURANCES

46

65226

47

16193

48

70635

49

70709

50

70620

YEKRA

8 000 €

3 299 €

70691

TOP FORM STUDIO
TRANSPORTS LOGISTIQUE
ERIC MOUTOUSSAMY
WORKING MANAGEMENT
SASU

2 190 €
4 544 €

Autres activités de services
Acquisition et location de bateaux à
usage de croisières touristiques dans la
caraïbe

42

TBM972

8 000 €
8 000 €

Activités financières et d'assurance
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités des centres de culture
physique

8 000 €

7 557 €
6 654 €
3 444 €
8 000 €
2 718 €

Transports et entreposage
Gestion administrative et organisation
des entreprises
Hébergement touristique et autre
hébergement de courte durée

5 837 €
3 299 €
307 326 €
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ARRETE N° 2021 – PCE - 1051
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 RACCORDEMENT AUX RESEAUX D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4
DU POINT REPERE 1+000 AU POINT REPERE 2+400
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 10 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de 11 raccordements aux réseaux 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.
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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 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.
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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 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
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

SME RD 4 Morne-Vert DUCOS

page 5 / 8

538

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 1,26 €, 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.
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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 :
 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 :
 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 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
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

SME RD 4 Morne-Vert DUCOS

page 8 / 8

541

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE- 1052
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4 DU PR 0+700 au PR 1+300
QUARTIER MORNE-VERT
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 raccordements aux réseaux d’eau potable sur la Route
Départementale 4 au PR 1+000, au quartier Morne-Vert 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 raccordement aux réseaux d’eau potable auront lieu sur la Route
Départementale 4 au PR 1+000 au quartier Morne-Vert, 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 86.43.65).
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+700 au PR 1+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de quarante-cinq (45) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de raccordement aux réseaux d’eau potable sur les zones 1 à 11, du PR 0+750 au PR
1+250.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0696 86.43.65).
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

ARRETE N°2021-PCE-1053
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 4
DU Point Repère 2+000 au Point Repère 2+700
QUARTIER MORNE-VERT
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 raccordement aux réseaux d’eau potable sur la Route
Départementale 4 du PR 2+000 au PR 2+400, au quartier Morne-Vert 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 raccordement aux réseaux d’eau potable auront lieu sur la Route
Départementale 4 du PR 2+000 au PR 2+400 au quartier Morne-Vert, 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 86.43.65).
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+000 au PR 2+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une
durée de quarante-cinq (45) jours.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km / heure sur la portion de route concernée par les travaux
de raccordement aux réseaux d’eau potable, du PR 2+000 au PR 2+650
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la S.M.E (Tél. : 0696 86.43.65).
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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21-PCE-1054

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1054-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

548

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1054-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

549

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1054-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

550

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1054-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

551

21-PCE-1055

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1055-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

552

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1055-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

553

21-PCE-1056

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1056-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

554

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1056-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

555

21-PCE-1057

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1057-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

556

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1057-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

557

21-PCE-1058

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1058-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

558

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1058-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

559

21-PCE-1059

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1059-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

560

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1059-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

561

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1059-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

562

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1059-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

563

21-PCE-1060

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1060-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

564

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1060-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

565

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1060-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

566

21-PCE-1061

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1061-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

567

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1061-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

568

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1061-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

569

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210927-21-PCE-1061-AI
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

570

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 :
BRANCHEMENTAU RESEAU EAUX USEES
DES PARCELLES B301ET302
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 25+700AU POINT REPERE 25+800
AU QUARTIER «

LE FOUR »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU CARBET
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 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
9 Lotissement La MARIE
97225 LE MARIGOT
Nom du contact : M. Jonathan MESLIEN
Téléphone : 0696 00 29 73

Portable : Mail : jonathan.meslien@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,
L-7223-5, 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 08 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de branchement au réseau Eaux Usées des parcelles
cadastrées B301-302 à l’intersection de l’Avenue Générale de Gaulle et de la rue Macari sur le
territoire de la ville du CARBET, au quartier « Le Four » sur la Route Nationale 2.
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.
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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
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.
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 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 0,26 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.
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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.
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.
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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.
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.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public.
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.
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
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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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de CAP NORD MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville du CARBET,
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 Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
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’INSTALLATION D’UNE SIGNALETIQUE PEDAGOGIQUE
POUR LE SENTIER SOUS MARIN ARCHEOLOGIQUE
DE L’ANSE TURIN
SUR L’ACCOTEMENT DE LA ROUTE NATIONALE 2
AU POINT REPERE 28+ 100
AU QUARTIER « ANSE TURIN »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU CARBET

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 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 :
Association Carbet des Sciences
7 Km Route de Gondeau
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : M. Lionel REYNAL Christian
Téléphone : 0596 39 86 48

Portable : Mail : carbet.sciences@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-7223-5, 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 02 Septembre 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’implantation d’un panneau signalétique
pédagogique pour le sentier sous-marin archéologique de l’anse Turin sur le territoire de la
ville du CARBET, au quartier « Anse Turin » sur la Route Nationale 2.
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) Le panneau sera implanté comme défini derrière l’équipement de sécurité en place
(B)de manière à ne pas générer une gêne à la circulation de piétons et le stationnement
des véhicules.
2) Aucune modification ne sera apportée sur l’accotement existants et l’écoulement des
eaux pluviales sera maintenu.
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.
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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 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) :
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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.
Sans objet.
a) Trottoirs et accotements.
Sans objet
b) Fossés bétonnés.
Sans objet
c) Ouvrages hydrauliques.
Sans objet
9 - L'entretien des ouvrages.
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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.
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

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
CARBET DES CARBETS RN2 Anse Turin CARBET
page 5 / 8

584

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 routier territorial
conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques : Cette redevance fera
l’objet d’un recouvrement public 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.
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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.
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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 l’Association Carbet des Sciences,
Monsieur le Maire de la Ville du CARBET,
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 Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 23/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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.

ARRETE N° 2021-PCE-1065
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 19
DU POINT REPERE 3+950 AU POINT REPERE 4+550
AU QUARTIER « BOIS-LÉZARD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU MORNE-VERT

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’Etudes de sol sur la Route Départementale 19 du Point Repère 4+250
au quartier « BOIS-LÉZARD » sur le territoire de la Ville du MORNE-VERT;
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 –
Service Travaux Neufs;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de sondages pour les études de sol, sur la Route Départementale 19 au PR 4+250, au
quartier BOIS-LÉZARD sur le territoire de la Ville du MORNE-VERT.
Ces travaux seront réalisés par le groupement MAGMA CARAIBES / SAFOR Sarl – Tél. : 0596 66 94
31. Le contrôle des travaux sera assuré par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux –
Service Travaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux – Service Travaux -Tél. : 0596 59 12 44.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la route sera fermée à toute circulation entre 8h et 15h à partir du
mercredi 29 septembre au lundi 4 octobre 2021 sur la Route Départementale 19 du PR 3+950 au PR
4+550. Une déviation sera mise en place lors de ces travaux.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
quatre jours ouvrés (4) à compter du mercredi 29 septembre 2021.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la déviation qui sera mise en place.
ARTICLE 5 :
La signalisation et la maintenance seront mise en place sous la direction de le groupement MAGMA
CARAIBES / SAFOR Sarl - Tél. : 0596 66 94 31.
Elle sera vérifiée par la Direction des Infrastructures, Ports, Routes et Eaux – Service Travaux -Tél. :
0596 59 12 44.
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 le Sous-Préfet de l’arrondissement de SAINT-PIERRE,
Madame le Maire de la Ville du MORNE-VERT,
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 les Directeurs du groupement MAGMA CARAIBES / SAFOR Sarl,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 1066
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 :
►REALISATION DE CONDUITE MULTIPLE ET IMPLANTATION D’ARMOIRE
POUR LA FIBRE OPTIQUE ORANGE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°24

AU POINT REPERE 1+670
AU QUARTIER « EUDORCAIT»
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 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 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
Grand Case route du VERT-PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 316440 e-mail : murielle.honore@orange.com

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
ORANGE RD24 EUDORCAIT SAINTE-MARIE

page 1 / 9

591

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-7223-5, 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 17 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réalisation de conduite multiple et implantation
d’armoire pour la fibre optique ORANGE sur le territoire de la ville de SAINTE-MARIE, au
quartier « Eudorcait » sur la Route Départementale 24.
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.

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
ORANGE RD24 EUDORCAIT SAINTE-MARIE

page 2 / 9

592

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 90
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 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
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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.
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.

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
ORANGE RD24 EUDORCAIT SAINTE-MARIE

page 4 / 9

594

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 bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 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 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.
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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 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
00,00 € et à une redevance annuelle de 15.24 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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).
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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 :
 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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire ORANGE CARAIBES,
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 de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 1067
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 24

DU POINT REPERE 4+056 AU POINT REPERE 4+656
AU QUARTIER « EUDORCAIT »
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 conduites multiples de télécommunication et l’implantation
d’une armoire pour la fibre optique sur la Route Départementale 24 au Point
Repère 4+356 au quartier « Eudorçait » sur le territoire de la Ville de SAINTEMARIE ;
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 :
Des travaux de pose de conduites multiples de télécommunication et l’implantation d’une armoire
pour la fibre optique auront lieu sur la Route Départementale 24 au PR 4+356, au quartier
« Eudorçait » sur le territoire de la Ville de SAINTE-MARIE.
Ces travaux seront réalisés par la Société OTP – Tél. : 0696 824 724. Le contrôle des travaux sera assuré
par ORANGE CARAIBES 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/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 Départementale 24 du
PR 4+056 au PR 4+656.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de
soixante jours (60).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée entre 50 et 30 km/heure sur la portion de route concernée pour les travaux de
pose de conduites multiples et l’implantation d’une armoire pour la fibre optique du P.R. 4+106 au
P.R. 4+606.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de ORANGE CARAIBES - Tél : 0696 316 440.
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 Trinité -Tél. : 0596 666 963.
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,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de la TRINITE 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 p.i,
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 la société ORANGE CARAIBES,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 1068
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 :
►REPOSITIONNEMENT DE CONDUITES AEP
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
AU POINT REPERE 16+900
AU LIEU-DIT « GROSSE ROCHE
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 :
Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de Martinique
Lotissement les Frangipaniers
97228 SAINT LUCE

Nom du contact : Lévy SAVY

Téléphone : 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,
L-7223-5, 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 02 Août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de repositionnement de conduite AEP sur le territoire de
la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Grosse Roche sur la Route Départementale 18 ;
VU l’état des lieux en date du 31/08/2021 ;

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 réglementaire afin 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 est à prévoir 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 reconstruits.
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.
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 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
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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.
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.
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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 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 FRANCOIS 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.
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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 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
00,00 € et à une redevance annuelle de 00.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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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.
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).
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
CAESM _ RD18 GROSSE ROCHE _ SAINT ESPRIT

page 7 / 9

609

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.
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.
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ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
-

Monsieur le représentant du permissionnaire de la société C.A.E.S.M.,
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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 13/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N°2021-PCE- 1069
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU PR 16+550 AU PR 17+300
AU QUARTIER :MORNE GROSSE ROCHE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU SAINT ESPRIT

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 46.451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion et la Guyane Française,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
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 2213 à L 2213-6-1, L 72111, 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 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 du 6 novembre 1992 modifié, relatif à l'approbation de modifications de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment la 8e partie du
livre 1 « signalisation temporaire »,
VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 du Ministère de l’Équipement (Direction de la
Sécurité et de la Circulation Routière),
VU le code de la voirie routière,
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VU l’arrêté n° 31/2021 du 19 août 2021 portant règlementation de la circulation des
véhicules à l’occasion des travaux de repositionnement de conduites AEP au Quartier
Grosse Roche du lundi 20 septembre au vendredi 29 octobre 2021,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les travaux de repositionnement de conduites
AEP sur de la route départementale 18 au PR 16+900 lieux dit Morne Grosse Roche à StEsprit
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des
travaux et notamment d’interdire toute circulation compte tenu de l’étroitesse de la voie.
CONSIDERANT que la route communale du Quartier Grand Bassin reliant la RD18 des
PR16+800 au PR17+600, en aval du Morne Baldara au Saint Esprit est le seul itinéraire de
proximité permettant la déviation de la RD 18
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général Adjoint des Infrastructures et
Équipements

ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de repositionnement de conduites AEP auront lieu, sur la Route
Départementale 18 du PR 16+850 au PR 16+975 au lieu-dit « Grosse Roche » sur le
territoire de la Ville du SAINT ESPRIT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Communauté d’Agglomération de
l’Espace Sud de la Martinique (C.A.E.S.M.) – Tél. : 0596 62 53 53 par l’entreprise AQUA TP
–Tel : 0590 28 29 63.
Le contrôle des travaux sera assuré par la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud
de la Martinique – Tél. : 0596 62 53 53.
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 :
Afin de réaliser ces travaux, la circulation sera interdite sur la Route Départementale 18
du P.R. 16+550 au P.R. 17+300 pendant la période du 20 septembre 2021 au 29 Octobre
2021.
Les usagers de la route départementale n° 18, au niveau du quartier Morne Grosse Roche,
entre les PR 16+550 et 17+300 devront emprunter une déviation par la route communale
du quartier Grand Bassin sur la commune de Saint-Esprit.
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Un cheminement sécurisé sera mis en place dans la zone des travaux, par l’entreprise
AQUA TP pour la circulation des piétons.
ARTICLE 3 :
La mise en place, l’entretien et la dépose de la signalisation seront assurés par l’entreprise
AQUA TP. –Tel : 0590 28 29 63, sous le contrôle de 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 4
Les usagers sont priés de respecter toutes les prescriptions et signalisations qui seront
mises en place sur les routes empruntées
ARTICLE 5
Toutes infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
règlement en vigueur.
ARTICLE 5
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 du MARIN
Monsieur le Maire de la commune de 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 Président de la Communauté d’Agglomération Espace Sud
Monsieur le Directeur de l’entreprise AQUA TP intervenant pour le compte de la CAESM.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 13/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE-1070
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 7

DU POINT REPERE 28+800 AU POINT REPERE 29+400
AU QUARTIER O’MULLANE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

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 du lotissement BIFREE sur la Route
Départementale 7
au PR 29+100 au quartier O’Mullane sur le territoire de la Ville du DIAMANT;
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 électrique du lotissement BIFREE auront lieu sur la Route
Départementale 7 au PR 29+100, au quartier O’Mullane, sur le territoire de la Ville du DIAMANT.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de la Société E.D.F Martinique par l’entreprise RESEAUX
DETECT Sarl – Tél. : 0596 70.58.69/Port. : 0696 27.36.44. Le contrôle des travaux sera assuré par la
Société E.D.F Martinique - Tél. : 0596 72.91.67 / Port. : 0696 22.63.95.
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 86.68.80.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 7 du
PR 28+800 au PR 29+400.
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 d’implantation
au PR 28+850 au PR 29+350.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de l’entreprise RESEAUX DETECT Sarl - Tél. : 0596
70.58.69 / Port. : 0696 27.36.44.
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 86.68.80.
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 du DIAMANT,
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 E.D.F Martinique,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise RESEAUX DETECT Sarl,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/09/2021
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
EDF SARL BIFREE DR7 O’MULLANE LE DIAMANT

page 3 / 3

617

ARRETE 21 – PCE – N° 21-PCE-1071
Portant attribution d’une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL
à diverses entreprises

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l’application des
articles 87 et 88 du Traité de la Communauté européenne ;
Vu l’article 107 paragraphe 2 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides compatibles avec le marché intérieur destinées à remédier aux dommages causés par les
calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires » ;
Vu l’article 107 paragraphe 3 point b) du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : «
sur les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre » ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40424 relatif aux aides destinées à remédier aux
dommages causés par certaines calamités naturelles ;
Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, dit
« règlement de minimis » ;
Vu la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l'application du règlement n°1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu la Communication de la Commission relative à l’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) ;
Vu l’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 l’aide d’État SA.56709 (2020/N) – France – COVID-19 : Plan de sécurisation du financement des
entreprises ;
Vu l’aide d’État SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19 : Régime cadre temporaire pour le soutien
aux entreprises ;
Vu l’Instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 (NOR INTB1531125J) relative à la nouvelle
répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de
leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-360-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Président de l’Assemblée de Martinique ;
Vu la délibération de l’Assemblée de Martinique n°21-362-1 du 02 juillet 2021 procédant à l’élection du
Conseil Exécutif de Martinique et de son Président ;
Vu la délibération n°20-402-1 portant mise en place du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu la délibération n°21-174-1 portant prolongation du Dispositif Exceptionnel « BALAN DIJITAL » de
la Collectivité Territoriale de Martinique en soutien au secteur économique suite à la vague 2 de la
Covid-19 ;
Vu le rapport du Président du Conseil Exécutif de Martinique présenté par Monsieur Nicaise MONROSE,
Conseiller Exécutif en charge dans les domaines du développement économique ; de l’attractivité ; du
Accusé de réception en préfecture
numérique ; de l’agriculture ; de l’alimentation ; de la participation citoyenne
;
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Vu l’avis émis par la commission Finances, Programmation budgétaire et Fiscalité le 20 novembre 2020 ;
Vu l’avis émis par la commission Développement économique et Tourisme le 24 novembre 2020 ;
Sur proposition du Président de l'Assemblée de Martinique ;
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 : Une subvention DIJITAL TPE – DISPOSITIF BALAN DIJITAL d’un montant de
305 242 euros (trois cent cinq mille deux cent quarante-deux euros) est répartie entre les entreprises
dont la liste est jointe en annexe à titre de contribution territoriale pour :
 Assurer leur maintien et leur développement grâce au numérique ;
 Contribuer indirectement à la pérennité des emplois à la Martinique.
Article 2 : Cette subvention sera versée en une fois à chacune des entreprises concernées sur présentation
des pièces suivantes :
-

Justificatif d’immatriculation aux registres légaux de moins de 3 mois,
RIB de l’entreprise,
Déclaration Sociale Nominative (DSN) ou tout document officiel justifiant du nombre de
salariés,
Documents justifiant de l’attribution du Chèque Numérique de l’Etat,
Factures justifiant les dépenses éligibles.

Article 3 : La somme correspondante sera imputée au chapitre 906 du budget de la Collectivité.
Article 4 : 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 : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 07/09/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

#signature#
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Tiers CTM

Raison sociale
ATAO

1

62198

2

70542

3

41713

AZUR SPIRIT EURL

4

23610

BABA FIGUE CREATIONS

5

62418

BANANA-SPLIT

6

67858

BAYWATCH RENT

7

70543

8

70544

BL CONSEILS

9

69638

CABINET COMLAN

10

52704

11

70545

12

70594

13

58045

14

63544

15

70574

DICENTRE

16

70546

DISTRICROC

17

62017

DOMAINE DE MAPOU

18

62672

ECO LOGIS CARAIBES (ECL)

19

65066

BJL ECOLE DE CONDUITE

20

69654

EURL VELVIET

21

67037

VICTOIRE Gérard Charles

22

47225

23

5964

24

7667

25

70561

AUDIE BOUTIQUE

Activité
Autres activités de services
Commerce de détail d'habillement en
magasin spécialisé
Réparation et maintenance navale
Autres activités de services

Aide
accordée
8 000 €
7 484 €
5 576 €
3 616 €
8 000 €

Hébergement et restauration
BE BEAUTY

Autres activités de services
Autres activités de services

8 000 €
4 695 €

ALINE GILLES MARCSON
CARIBBEAN ACTIVE
BROADCAST
COMPAGNIE MARITIME
ANTILLAISE II
CONNIWORKING

Activités financières et d'assurance
Activités financières et d'assurance
Autres activités de services

8 000 €
8 000 €
8 000 €
8 000 €

Information et communication
1 080 €
Autres activités de services
Activités de services administratifs et
de soutien

CORAIL MARTINIQUE

3 605 €
8 000 €

Autres activités de services

FILAO VOILE
FILM SERVICE PLUS
FIOUP
FYREMI

Autres activités de services
Autres activités de services
Hébergement et restauration
Construction

8 000 €
8 000 €
8 000 €
4 742 €

Autres activités de services

4 000 €

Autres activités de services

2 965 €

Agriculture, sylviculture et pêche
Arts, spectacles et activités
récréatives
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

1 929 €

Hébergement et restauration
Arts, spectacles et activités
récréatives

8 000 €

8 000 €
2 934 €

3 361 €
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26

55204

27

62059

28

66330

29

43761

30

67624

31

69640

32

63088

33

70562

34

67769

35

60033

36

70563

GARAGE VAUTOR
INTELLIGENCE-SUCESS
JC TRANSPORTS
JE SUIS
JM 150
KRIST' EVENT' SERV
LOCA-YACHT EURL
MDS CORPORATION
MELACLEM 972
MISTER PAPER
MODERNISATION
CARAIBES SERVICES (MC
SERVICES)
NAK DIFFUSION (NAK ALU)

37

58490

38

65424

39

70564

40

38888

41

45551

42

67510

43

68958

44

62216

45

70565

46

70566

47

22175

48

70567

49

43383

VANITY-TI

50

70568

VINBERGE SAS

NICO SHOP
PAULINE ESTHETIQUE
PLOMBERIE
ENVIRONNEMENT
RENOV'CONSTRUCTION
OUTRE-MER
RESTOPRO

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

5 561 €

Autres activités de services
Transports routiers de fret
interurbains
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités de services administratifs et
de soutien
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €

Autres activités de services
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

4 606 €

Construction
Fabrication de structures métalliques
et de parties de structures
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

6 265 €
8 000 €

Autres activités de services

1 760 €
8 000€

3 862 €
8 000 €
8 000 €

7 902 €
7 357 €
8 000 €

8 000 €

8 000€

Construction
6 000 €
Construction
Restauration traditionnelle
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

4 083 €

SKIPPER ANTILLES
CHARTER
TETHYS OUTREMER

Autres activités de services

3 271 €

Transports et entreposage

7 590 €

THE BLACK STAR
COMPANY
THE YELLOW

Information et communication

8 000 €
2 680 €

SCB DISTRIBUTION (SCB D)

TI ZABOKA

Hébergement et restauration
Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Autres activités de services
Activités immobilières

4 830 €

6 822 €
2 666 €
8 000 €
305 242 €
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