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21-PCE-965 Portant décision de la mise en place d’une ligne de trésorerie de
40 000 000 € par la Banque Postale

613

21-PCE-966 Délégation de signature à Mme Magali ETIENNE du 31 août au 21
septembre 2021

615

21-PCE-967 Délégation de signature à M. Marc SAINTE-FOIE du 31 août au 21
septembre 2021

616

21-PCE-968 Délégation de signature à Mme Monette MONROSE

617

AUTRES ARRETES DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF
Autres arrêtés du Président du Conseil Exécutif du mois d’Août 2021

618
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835
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836

36

37

38

837
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838

47

48

49

839
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54
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56
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840

58

59
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64

65

841

66

67
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69

70

71
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842

74

75

76

844

77

78

79

80

81

82

83

84

845

85

86

87

846

88

89

90

91

92

93

94

95

21-PCE-848

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-848-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

96

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-848-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

97

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-848-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

98

21-PCE-849

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-849-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

99

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-849-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

100

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-849-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

101

21-PCE-850

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-850-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

102

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-850-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

103

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-850-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

104

21-PCE-851

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-851-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

105

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-851-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

106

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-851-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

107

21-PCE-852

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-852-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

108

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-852-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

109

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-852-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

110

21-PCE-853

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-853-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

111

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-853-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

112

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-853-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

113

21-PCE-854

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-854-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

114

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-854-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

115

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-854-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

116

21-PCE-855

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-855-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

117

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-855-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

118

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-855-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

119

21-PCE-856

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-856-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

120

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-856-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

121

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-856-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

122

21-PCE-857

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-857-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

123

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-857-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

124

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-857-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

125

21-PCE-858

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-858-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

126

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-858-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

127

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-858-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

128

21-PCE-859

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-859-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

129

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-859-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

130

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-859-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

131

21-PCE-860

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-860-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

132

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-860-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

133

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-860-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

134

21-PCE-861

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-861-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

135

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-861-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

136

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-861-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

137

21-PCE-862

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-862-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

138

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-862-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

139

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-862-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

140

21-PCE-863

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-863-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

141

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-863-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

142

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-863-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

143

21-PCE-864

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-864-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

144

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-864-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

145

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210730-21-PCE-864-AI
Date de télétransmission : 04/08/2021
Date de réception préfecture : 04/08/2021

146

147
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149

150
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157
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177
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210
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214
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219

878

220

221

222

223

224

225
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227

879

228

229

230

231

232

233

234

235

PCE-881

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210809-21-PCE-881-AI
Date de télétransmission : 09/08/2021
Date de réception préfecture : 09/08/2021

236

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210809-21-PCE-881-AI
Date de télétransmission : 09/08/2021
Date de réception préfecture : 09/08/2021

237

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-882-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

238

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-883-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

239

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-884-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

240

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-885-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

241

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-886-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

242

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-887-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

243

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-888-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

244

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-889-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

245

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-890-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

246

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-891-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

247

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210810-21-PCE-892-AI
Date de télétransmission : 11/08/2021
Date de réception préfecture : 11/08/2021

248

ARRETE 21 – PCE – N° 893
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
;
972-200055507-20210816-21-PCE-893Sub-AI
Date de télétransmission : 16/08/2021
Date de réception préfecture : 16/08/2021

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE | Rue Gaston DEFFERRE CS 30137 | 97201 Fort-de-France, Martinique
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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
329 251,00 euros (trois cent vingt-neuf mille deux cent cinquante-et-un 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 : 12/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

#signature#

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210816-21-PCE-893Sub-AI
Date de télétransmission : 16/08/2021
Date de réception préfecture : 16/08/2021
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Tiers CTM

Raison sociale

Activité

Aide
accordée

1

70421

A VOTRE GOUT

Hébergement et restauration

8 000 €

2

70422

ABOLIFE

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €

3

62889

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
GESTION COMPTABLE

Autres activités de services

3 397 €

4

62907

AGEMM RENT A CAR

Autres activités de services

5 200 €

5

65586

MAKHOUL Albert Joseph
(ALBERT)

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €

6

2327

Autres activités de services

7 931 €

7

70423

ANTILLES MONETIQUE SYSTEME

Autres activités de services

5 240 €

8

38950

ANTILLES RECRUTEMENT

Autres activités de services

8 000 €

9

5369

AUTOMAT'CONCEPT

Autres activités de services

8 000 €

10

58291

BLEU HORIZON

Hébergement et restauration

5 590 €

11

70424

BOAT & CHILL

Arts, spectacles et activités récréatives

8 000 €

12

62779

BODY DIET LINE NEWS

Autres activités de services

8 000 €

13

70425

CABINET BARBEAU

Construction

8 000 €

14

62207

CARIBBEAN BUSINESS GROUP

Information et communication

4 182 €

15

4447

CHRONOPROD SARL

Arts, spectacles et activités récréatives

8 000 €

16

58117

D.R.ASSOCIATES

Enseignement

5 564 €

17

68838

DELI & CO. LES FINES BOUCHES

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

8 000 €

18

64814

FOUT'OU BEL

Autres activités de services

5 026 €

19

70426

GLC

20

70427

GLOTON NATHALIE

21

44183

ICAR

Autres activités de services

4 314 €

22

65947

J.A.G (O’PUB)

Autres activités de services

7 864 €

23

70429

KAT RESTO CHEZ K'TY

Hébergement et restauration

8 000 €

24

63714

KAZEO

Activités immobilières

8 000 €

25

70428

LCPS

Activités financières et d'assurance

3 766 €

26

64100

LE BOUCHON

Hébergement et restauration

8 000 €

27

48685

ALGERBAT

LE MOULIN DES SAVEURS

Activités de services administratifs et de
soutien
Activités de services administratifs et de
soutien

1 297 €
8 000 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210816-21-PCE-893Sub-AI
Date de télétransmission : 16/08/2021
Date de réception préfecture : 16/08/2021

Hébergement et restauration
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Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

28

70430

LES SAVEURS DE MAYA

29

70431

LIFE AND TECH

30

70432

LUKAZ’BAR

Hébergement et restauration

6 155 €

31

63130

LYSOA

Autres activités de services

4 927 €

32

11270

M2QC

Hébergement et restauration

8 000 €

33

60220

MARTINIQUE CARRELAGE

Construction

5 408 €

34

63291

MELACLEM

Transports et entreposage

8 000 €

35

70433

MIND ILLUSIVE CONSULTING
EURL

Autres activités de services

6 511 €

36

70437

MY SHOWROOM

Commerce ; réparation d'automobiles
et de motocycles

4 030 €

37

43112

OBJECTIF BY TERA-CONSEIL

Enseignement

4 908 €

38

70434

REP55

Autres activités de services

8 000 €

39

70435

Autres activités de services

8 000 €

40

70436

SAMAIN'PROTECTIONS

Autres activités de services

8 000 €

41

63597

SEYANE LOC

Autres activités de services

7 856 €

42

28368

SHARK HAIR DESIGN

Autres activités de services

6 368 €

43

64062

SOLEYRA

Autres activités de services

6 628 €

44

19777

SOLIHA ANTILLES

Activités immobilières

8 000 €

45

70445

SONAUD O'BOURG

Hébergement et restauration

4 710 €

46

4021

STOREKA

Autres activités de services

6 619 €

47

63576

STUDIO MAD ACADEMIE

Enseignement de disciplines sportives et
d'activités de loisirs

5 710 €

48

10973

TECHNI’LAND

Autres activités de services

4 578 €

49

67742

TROPICAL LOCATION

Locations de voitures

3 661 €

50

62538

ULISSE

Santé humaine et action sociale

8 000 €

REVI (REVIVE YOUR LIFE)

8 000 €
7 811 €

329 251,00 €

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210816-21-PCE-893Sub-AI
Date de télétransmission : 16/08/2021
Date de réception préfecture : 16/08/2021

252

- 894

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210817-21-PCE-894-AI
Date de télétransmission : 17/08/2021
Date de réception préfecture : 17/08/2021

253

895

254

255

896

256

257

258

897

259

260

261

262

263

264

265

266

898

267

268

269

270

271

272

273

274

899

275

276

277

278

279

280

281

282

283

900

284

285

286

287

288

289

290

291

901

292

293

294

902

295

296

297

298

299

300

301

302

303

903

304

305

306

307

308

309

310

311

904

312

313

314

315

316

317

318

319

905

320

321

322

906

323

324

325

326

327

328

329

330

331

907

332

333

334

908

335

336

337

338

339

340

341

342

343

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210823-21-PCE-909-AI
Date de télétransmission : 23/08/2021
Date de réception préfecture : 23/08/2021

344

910

345

346

347

348

349

350

351

352

911

353

354

355

913

356

357

358

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210826-21-PCE-914-AI
Date de télétransmission : 26/08/2021
Date de réception préfecture : 26/08/2021

359

ARRETE N° 2021– PCE - 915
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 :
►CREATION D’UN NOUVEAU POSTE HTA/BTA SUR LIGNE EXISTANTE
SOUTERRAINE POUR RACCORDEMENT PRODUCTEUR PHOTOVOLTAÏQUE
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
AU POINT REPERE 42+100
AU QUARTIER «

SEGUINEAU »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE 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 :
EDF SEI MARTINIQUE
Avenue Louis Moreau GOTTSCHALK
97233 SCHOELCHER MARTINIQUE
Nom du contact : M. MONLOUIS Augustin
Portable : 0696 26 89 61
Mail : augustin.monlouis@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 02 AOÛT 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de création d’un nouveau poste HTA/BTA sur ligne
existante souterraine pour raccordement producteur photovoltaïque sur le territoire de la ville
du LORRAIN, au quartier « Séguineau » sur la Route Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.

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 RN 1 SEGUINEAU LORRAIN

page 2 / 9

361

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 100
jours.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
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Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
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.
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- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la
Collectivité Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au
frais de l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
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Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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
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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.
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.
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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 contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








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

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 916
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
DE MISE EN SOUS TERRAIN DE RESEAUX ET DEPOSE DE
RESEAUX AERIENS BTA
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 12 DU POINT REPERE -2+700 AU PR- 2+800
AU QUARTIER/LIEU-DIT « BOUT BOIS »
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 :
SEI-EDF MARTINIQUE CS80171
Avenue Louis Moreau GOTTSHALK
SCHOELCHER-97233
Nom du contact : MONLOUIS Augustin
Téléphone : Portable :0696 268 961 Mail : augustin.montlouis@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 27 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de dépose de réseaux BTA aériens et de mise en sous
terrain du réseau, sur le territoire de la ville du CARBET, au quartier Bout Bois sur la Route
départementale 12.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie
dans les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée
des travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Sans objet.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité Territoriale de Martinique,
afin de dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un
découpage à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de
part et d'autre de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et
d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave 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
3 | 8
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_RD 12_Bout bois_LE CARBET

371

couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera
exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la
viabilité doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de
l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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 :
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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 de 2.70€, 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.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages
doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses
auxquelles doivent être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations
d’intention de commencement de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la
disposition du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par
rapport à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de
la chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :








Monsieur le représentant du permissionnaire de la société EDF 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 : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 917
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 12
DU POINT REPERE -2+400 AU POINT REPERE -3+100,
AU LIEU-DIT «

BOUT BOIS »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU CARBET

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de dépose réseaux BTA aériens et mise en sous terrain réseaux BTA sur
la Route Départementale 12 du PR -2+700 au PR -2+800 au lieu-dit : « Bout Bois »
sur le territoire de la Ville du CARBET;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de dépose de réseaux aériens et mise en sous terrain auront lieu, sur la Route
Départementale 12 du PR -2+700 au PR -2+800, au lieu-dit Bout Bois, sur le territoire de la Ville du
CARBET.
Ces travaux seront réalisés pour le compte de EDF MARTINIQUE par l’Entreprise Travaux Electriques
(ETE) – Tél. : 0596 51 10 89. Le contrôle des travaux sera assuré par EDF MARTINIQUE - Tél. : 0696 26
89 61.
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 SAINT PIERRE - Tél. : 0596 6211 67.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 12du
PR 2+400 au PR 3+100.
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
sur la Route Départementale 12 du PR 2+450 au PR 3+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de EDF MARTINIQUE - Tél. : 0596 26 89 61.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de SAINT PIERRE -Tél. : 0596 621 167.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du SAINT PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville du CARBET,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale
de Martinique, Secteur Nord,
Monsieur le Directeur de la Société EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Directeur de l’Entreprise Entreprise Travaux Electriques (ETE),
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 918
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’ELAGAGE D’UN MANGUIER SUR LA PARCELLE D24 SITUE EN LIMITE DU DPR
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 10 A
DU POINT REPERE 0+000 AU POINT REPERE 0+100
QUARTIER : GALERE NORD
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT PIERRE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SCI LES JB
9Lot Fonds Rose
97260 LE MORNE ROUGE

Nom du contact : Mr Alain JEAN BAPTISTE
Téléphone : Portable : 0696 252 811 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, 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 01 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’élagage d’un manguier situé sur la parcelle cadastré D24
en limite du domaine public routier de la collectivité sur le territoire de la ville de Saint Pierre, au
quartier Galère Nord sur la Route Départementale 10 A
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 15 jours.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur 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
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
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Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de 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.
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Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
néants
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 société SCI LES JB,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINT PIERRE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 919
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 :
RENFORCEMENT DU RESEAU BASSE TENSION AERIEN ET SOUS TERRAIN
VERS LE « POSTE HERMANN MICHEL 9030 »
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 62
DU POINT REPERE 00+000 AU POINT DE REPERE 0+120
AU LIEUDIT BOURG AVENUE DES DROIT DE L’ENFANT
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 GESTION DES ROUTES – SECTEUR NORD (SGRSN)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Centre d’affaires Agora
Av. l’Etang Zabricot Téléphone : 0596 484 086

Télécopie : 0596 50 63 04

Nom du contact : Yanick PONIN
Téléphone :

0596 484 094

Mail : ponin.y@smem.fr
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre en date du 12 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de renforcement du réseau aérien et sous terrain Basse
Tension vers le poste HERMAN Michel 9030 sur le territoire de la ville du CARBET, au lieu-dit
Avenue des droits de l’enfant sur la Route Départementale 62.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages
Sans objet.
3 - La circulation
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq

3

390

b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
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c) Ouvrages hydrauliques
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
Pendant le délai de deux jours, l'entreprise sera tenue d'entretenir la tranchée en parfait état, si en
particulier, des bouchons venaient à se produire.
Lorsque le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai maximum de deux
jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services interviennent
directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et ceci
au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
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Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
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 6.73€ 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 société, Syndicat Mixte d’Electricité de la
MARTINIQUE (SMEM)
Madame 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 Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 920
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 NATIONALE 8
AU POINT REPERE 18+800
AU QUARTIER ABONDANCE
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 David SALOMON
Téléphone : 06 96 34 75 93

Portable : Mail : david.salomon@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 06 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
195020) sur le territoire de la ville de RIVIERE PILOTE, au quartier La Mauny 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.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 05 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.

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

PV SME RN 8 Abondance RIVIERE-SALEE

4/8

399

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 :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
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Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
Une redevance d’occupation est exigible pour toute occupation du domaine public 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.
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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 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 : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 921
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’UNE ARMOIRE DE SOUS-REPARTITION ET 6 M DE CONDUITE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 6
AU POINT REPERE 3+530
LIEU-DIT RUE GUEYDON (ROUTE DU FRANCOIS)
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 22 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’une armoire de sous-répartition et 6,00 m de
conduite diam. 60 sur le territoire de la ville du SAINT ESPRIT, au lieu-dit Rue Gueydon (Route du
François) sur la Route Départementale 6 ;
VU l’état des lieux du 09/07/2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
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.
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Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
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 42,08 € correspondant à un droit
fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 16,08 €, 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.
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4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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 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 : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 922
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’UNE ARMOIRE DE SOUS-REPARTITION ET 4 M DE CONDUITE
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006
AU POINT REPERE 11+680
LIEU-DIT « RUE DELGRES »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
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 21 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’une armoire de sous-répartition et 4,00 m de
conduite diam. 60 sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au lieu-dit Rue Delgrès sur la Route
Nationale 2006 ;
VU l’état des lieux du 05/07/2021 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique
et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
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couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du béton
hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et garantir
ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
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b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux
de ruissellement.
9 - L'entretien des ouvrages.
Les ouvrages établis dans l’emprise du domaine public routier de la CTM et qui intéressent la viabilité
doivent être maintenus en bon état d’entretien et rester conformes aux conditions de l’autorisation.
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.
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Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
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 la signature du présent arrêté. Elle
sera périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant temporairement
la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale de
Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
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La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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.
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Les contrôles, sanctions et aménagements seront conformes aux articles R 554-35 à R 554-38 du Code
de l’Environnement.
3 - Mise à jour du fichier :
Pour permettre l’application des dispositions prévues ci-dessus, les exploitants des ouvrages doivent
communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent
être envoyées les déclarations de projets de travaux et les déclarations d’intention de commencement
de travaux.
Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition
du public.
ARTICLE 10 : RECOLEMENT.
Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, certifiera si le
permissionnaire a fourni les pièces justificatives réclamées et s'est conformé aux prescriptions de
l'arrêté ou de l'accord ci-dessus.
Les plans de récolement seront conformes aux règles, certifiés exacts par les soins de l’occupant, et,
comprendront notamment en trois exemplaires, les plans des câbles et canalisations, les dessins
complets et détaillés des ouvrages exécutés dans le domaine public, les coupes précisant les
dispositions adoptées pour les traversées de chaussées et le repérage de ces divers éléments par rapport
à des repères fixes.
Cependant la qualité et la durée de vie des sections de chaussée et de ses annexes faisant l'objet des
présentes, ayant été diminuées par les interventions de l'occupant, Le Président du Conseil Exécutif de
la Collectivité Territoriale de Martinique exprime toutes réserves quant à la tenue ultérieure de la
chaussée et de ses ouvrages annexes refaits ou contiguës.
ARTICLE 11 : EXECUTION DE L’ARRETE.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le représentant de la société ORANGE URCC,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 923
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

POSE

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 :
15 M DE CONDUITE

D’UNE ARMOIRE DE SOUS-REPARTITION ET

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
AU POINT REPERE 19+460
LIEU-DIT « MORNE ACAJOU SUD »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
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 22 juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de pose d’une armoire de sous-répartition et 15,00 m de
conduite diam. 60 sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au lieu-dit « Morne Acajou Sud » sur la
Route Départementale 18 ;
VU l’état des lieux du 01/07/2021 ;
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.
Page 2 sur 9
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

PV ORANGE RD 18 Morne Acajou Sud LE FRANCOIS

421

NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 1 an.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 2 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement des
travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en particulier
à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service Gestion
des Routes Secteur Sud/UTR du François de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de dresser
l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera au
moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre ’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm compacté.
La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de travaux
devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture du
procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite préalable à la
réception des travaux.
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Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau
fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
c - Couche de roulement en enrobé dit RUFLEX.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 1,00 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé dit RUFLEX M6 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres,
sera exécutée sans délai.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,06 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 ou
d’enrobé à froid peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
d - Couche de roulement en enrobé ordinaire.
- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis d'enrobé
à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les tranchées,
avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois mètres, sera exécutée
sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront également
pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10 m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur état
avant travaux.
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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.
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.
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La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de l'exécution
de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par
leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait enjoint de prendre à cet effet
dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du permissionnaire
ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit de faire arrêter
dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du permissionnaire.
2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux, le
numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas de non
identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve le droit
de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
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 43,52 € correspondant à un droit
fixe de 26,00 € et à une redevance annuelle de 17,52 €, 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.
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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).
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.

Page 7 sur 9
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

PV ORANGE RD 18 Morne Acajou Sud LE FRANCOIS

426

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.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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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 FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
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ARRETE N° 2021-PCE- 924
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 18
DU POINT REPERE 19+160 AU POINT REPERE 19+760,
AU LIEU-DIT MORNE ACAJOU SUD
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

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 d’une armoire et 15 m de conduite Diam. 60 le long de la
Route Départementale 18 au PR 19+460 au lieu-dit MORNE ACAJOU SUD sur
le territoire de la Ville du FRANCOIS ;
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 ;
Page 1 sur 3

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
AC ORANGE RD 18 Morne Acajou Sud LE FRANCOIS

429

ARRETE

ARTICLE 1 :
Des travaux de pose d’une armoire et 15 m de conduite Diam. 60 auront lieu, sur la Route
Départementale 18 au PR 19+460 au lieu-dit MORNE ACAJOU SUD sur le territoire de la Ville du
FRANCOIS.
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 18 du
P.R. 19+160 au P.R. 19+760.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 19+210 au P.R. 19+710.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de Orange Caraïbes - Tél. : 0696 31 64 40.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du François -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
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 : 20/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif

Page 3 sur 3
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
AC ORANGE RD 18 Morne Acajou Sud LE FRANCOIS

431

ARRETE N° 2021– PCE - 925
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 :
►INTERCONNEXION
►POSE DE CANALISATION AU RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
►RACCORDEMENT AU RESEAU AEP
SUR LA ROUTE NATIONALE 2
DU POINT REPERE 6+400 AU POINT REPERE 8+200
AU QUARTIER «

FOND LAHAYE/FOND BELLEMARE »
SUR LE TERRITOIRE DES VILLES DE SCHŒLCHER ET DE CASE-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 CENTRE (SGRSC) /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 :
REGIE DES EAUX ODYSSI
7/9 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Nom du contact : M. Alexandre MITERO
Téléphone : 0696 85 43 94
courriel : alexandre.mitero@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 27 Mai 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux d’interconnexion et de pose de canalisation
d’adduction d’eau potable sur la Route Nationale N°2 du quartier Fond Lahaye à Fond
Bellemare sur le territoire des Villes de SCHOELCHER et de CASE PILOTE 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°) Mettre en place une signalisation avec alternat. Compte tenu de la possible perturbation
de la RN2, il est préconisé que les phases des travaux se fassent de nuit de 20h00 à 5h00.
2°) La tranchée sera réalisée à l’axe de la voie avec des découpes franches. Le compactage
du remblai des fouilles sera mis en œuvre par couches successives de 0.20 ml de GNT 0/31.5.
Les fouilles seront refermées provisoirement et quotidiennement par de l’enrobé à froid
d’épaisseur 0.20 ml.
3°) La réfection de la demie chaussée devra respecter la coupe type (épaulement + dalle
béton). La couche de roulement de 0.06 ml sera exécutée en béton bitumineux par une
entreprise spécialisée.
4°) En dehors des heures de chantier, les fouilles devront être recouvertes et neutralisées.
5°) Prévoir une zone de stockage du matériel et fournitures hors de l'emprise du domaine
public pour éviter tout encombrement.
6°) L’écoulement des eaux pluviales sera maintenu et aucune modification de la chaussée et
dépendances ne sera tolérée.
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7°) Prévoir la remise en état des lieux, des équipements et de la signalisation horizontale en
fin de chantier dans leur état primitif. Après constat contradictoire, le gestionnaire exigera
la reprise des défauts s’il la juge utile.
8°) Informer les usagers 8 jours avant le démarrage des travaux par voie de presse et
régulièrement durant les travaux, pour la gêne occasionnée.
NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
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 huit
(8) 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 et du Service Gestion des
Routes du 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.
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 RN2 Schœlcher Case Pilote

page 3 / 9

434

Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
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.
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- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
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 et le
Service Gestion des Routes du Secteur Nord/UTR de Saint Pierre 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
et le Service Gestion des Routes du Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la Collectivité Territoriale
de Martinique, peuvent 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
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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 des Services 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 et le Service Gestion des Routes du Secteur Nord/UTR de Saint Pierre de la
Collectivité Territoriale de Martinique 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
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 RN2 Schœlcher Case Pilote

page 6 / 9

437

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. Elle fera l’objet d’un
recouvrement ultérieur
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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
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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.
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
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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 Permissionnaire de la REGIE DES EAUX ODYSSI,
Monsieur le Maire de la Ville de SCHOELCHER,
Monsieur le Maire de la Ville de CASE 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 Centre 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 : 19/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 926
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 02
DU POINT REPERE 7+700 AU POINT REPERE 8+500
AU QUARTIER « FOND BELLEMARE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CASE PILOTE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux d’interconnexion et de pose de canalisation d’adduction d’eau potable
sur la Route Nationale N°2 du PR 6+400 au PR 8+200 (avec une section hors
agglomération du PR 7+700 au PR 8+200) au quartier Fond Bellemare sur le
territoire de Ville de CASE PILOTE,
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la Gestion des
Routes du Secteur Centre / Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de d’interconnexion et de pose de canalisation d’adduction d’eau potable auront lieu,
sur la Route Nationale 02 du PR 6+400 au PR 8+200 (avec une section hors agglomération du PR
7+700 au PR 8+200), au quartier Fond Bellemare sur le territoire de la Ville de CASE PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par la Société SOGEA MARTINIQUE (0596 73 19 00) pour le compte de la
REGIE DES EAUX ODYSSI.
Le contrôle des travaux sera assuré la REGIE DES EAUX ODYSSI Tel : 0596 71 20 10 / 0696 85 43 94.
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) de Fort de France Schœlcher - Tél. : 0696 22 27 19 / Service de la Gestion
des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre -Tél. : 0696 95 32 67
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 02 du PR
7+700 au PR 8+500.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de huit
mois (8).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux du P.R. 7+700
au P.R. 8+450.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous le contrôle de la REGIE DES EAUX ODYSSI Tel : 0596 71 20 10
/ 0696 85 43 94.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Centre/Unité Territoriale Routière (UTR) de Fort de France Schœlcher -Tél. : 0696 22 27 19 / Service de
la Gestion des Routes du Secteur Nord/Unité Territoriale Routière (UTR) de Saint Pierre -Tél. : 0696 95
32 67
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 des arrondissements de TRINITE et SAINT PIERRE,
Monsieur le Maire de la Ville de CASE-PILOTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Centre, 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 REGIE DES EAUX ODYSSI,
Monsieur le Directeur de la Société SOGEA MARTINIQUE.
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 19/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 927
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 19
DU POINT REPERE 4+200 AU POINT REPERE 4+690
AU QUARTIER «

CAPLET »
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 de remise en état de la voirie sur la Route Départementale 19 du Point
Repère 4+200 au Point Repère 4+690 au quartier « CAPLET » 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 reprise de la ½ chaussée auront lieu, sur la Route Départementale 19 au PR 4+500, au
quartier CAPLET sur le territoire de la Ville du MORNE-VERT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise CAN S.A. – Tél. : 0596 55 11 15. 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 circulation sera perturbée sur la Route Départementale 19 du
PR 4+200 au PR 4+690. La circulation sera interdite aux poids lourds, seuls les véhicules légers
pourront circuler ainsi que les piétons. Un alternat sera mis en place.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de trois
jours (3) à compter du lundi 30 août 2021.
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 30 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux de reprise de
voirie (½ chaussée) du P.R. 4+250 au P.R. 4+640.
ARTICLE 5 :
La signalisation et la maintenance seront mise en place sous la direction de l’entreprise CAN SA - Tél. :
0596 55 11 15.
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 le Directeur de l’entreprise CAN SA,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 26/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE - 928
Portant réglementation temporaire de la circulation
Lors de la course cycliste « DEFI ORPHEOPOLIS-AIR CARAIBES »
Sur les Routes Nationales 1, 2, 3, 4, 5 et sur
Les Routes Départementales 3, 10, 13, et 42
Sur le territoire des Villes suivantes : Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Le
Morne-Rouge, Saint-Pierre, Le Carbet, Bellefontaine, Schœlcher, Fort-de-France, Le
Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et Martinique
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3,R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R41316 ;
VU le code de la voirie routière,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée,
CONSIDERANT les perturbations importantes de la circulation lors du passage de la course cycliste
intitulée « DEFI ORPHEOPOLIS-AIR CARAIBES » sur les routes nationales
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et sur les routes départementales numéros 3, 10,13, et 42, sur le
territoire des Villes suivantes : Le Macouba, Basse-Pointe, Ajoupa-Bouillon, Le
Morne-Rouge, Saint-Pierre, Le Carbet, Bellefontaine, Schœlcher, Fort-de-France, Le
Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin.
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur les routes nationales n° 1, 2,
3, 4, 5 et les départementales n° 3, 10,13, et 42, afin d’assurer la sécurité des
participants et des usagers de la route lors du passage de la manifestation.
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes,

1/2
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
AC MS DEFI ORPHEOPOLIS-AIR CARAIBE

447

ARRETE

ARTICLE 1 :
La circulation sur la route nationale 1 et les routes départementales 3 et 3A sera perturbée par le passage
de la course cycliste intitulée « DEFI ORPHEOPOLIS AIR CARAIBES » le dimanche 26 septembre
2021 de 6 h 00 à 12 h 00.
Les usagers de la route devront circuler en respectant les prescriptions, la signalisation et le balisage
spécifique mis en place par les organisateurs. Ils devront suivre et respecter les instructions données par
les forces de l’ordre et les signaleurs.
ARTICLE 2 :
Ces mesures seront appliquées le dimanche 26 septembre 2021 de 6 h 00 à 12 h 00.
ARTICLE 3 :
Le balisage spécifique sera mis en place par les organisateurs de la manifestation ; il devra être enlevé en
fonction de la progression de la manifestation pour permettre le rétablissement des conditions normales
de circulation.
ARTICLE 4 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Mesdames, Messieurs, les Mairesses, les Maires des Villes suivantes : Le Macouba, Basse-Pointe,
Ajoupa-Bouillon, Le Morne-Rouge, Saint-Pierre, Le Carbet, Bellefontaine, Schœlcher, Fort-de-France, Le
Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Le Marin.
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Monsieur le Directeur Départemental des Services Incendie et Secours,
Monsieur le Directeur Général des Services de la 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 Président de l’ARCVTPN 972 Martinique
Monsieur le Président du Comité Régional Cycliste de la Martinique

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

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 26/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE - 929
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 36
DU POINT REPERE 2+870 AU POINT REPERE 3+215
AU QUARTIER «

MONESIE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-LUCE

LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3, R411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la lettre du Maire de la ville de SAINTE-LUCE en date du 25 mars 2021 ;
CONSIDERANT la nécessité de sécurisation des écoliers aux abords de l’école élémentaire Omer
Lesueur par l’instauration d’une circulation à sens unique, sur la Route
Départementale 36 du Point Repère 2+870 au Point Repère 3+215 au quartier
« Monésie » sur le territoire de la Ville de SAINTE-LUCE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation sur la RD 36 au droit de la zone
de desserte de l’école élémentaire Omer Lesueur ;
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 :
La période scolaire allant de septembre 2021 à mi-juillet 2022 impose la sécurisation des écoliers aux
abords de l’école élémentaire Omer Lesueur par l’instauration d’une circulation à sens unique, sur la
Route Départementale 36 du Point Repère 2+870 au Point Repère 3+215 au quartier « Monésie » sur le
territoire de la Ville de SAINTE-LUCE.
La mise en place du dispositif de sécurisation des abords de l’école élémentaire sera réalisée sous le
contrôle de la police municipale de la Ville de SAINTE-LUCE - Tél. : 0596 62 10 87 /0696 45 93 56.
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la période scolaire allant de septembre 2021 à mi-juillet 2022, la circulation sera
règlementée sur la Route Départementale 36 du P.R. 2+870 au PR 3+215 : Une circulation à sens unique,
dans le sens nord-sud, sera mise en place sur ladite portion les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 07h30
à 08h300 et de 15h30 à 16h30.
Une déviation sera mise en place au P.R. 2+870 au PR 3+215, en passant par la Route Communale
« Grande Figue ».
Les usagers devront respecter les prescriptions et la signalisation mise en place.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées durant les jours et horaires indiqués à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 :
Les dispositions de cet arrêté devront être portées à la connaissance des riverains concernés, de
l’établissement scolaire, des parents d’élèves et du grand public par voie de presse et par flyer pour
permettre une large information.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera conforme à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes et à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977
modifiée, la fourniture et la maintenance de la signalisation seront assurées par le service de police
municipale de SAINTE-LUCE
La signalisation sera mise en place par l’équipe du service de police municipale de la Ville de SAINTELUCE - Tél. : 0596 62 10 87 /0696 45 93 56.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

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
MAIRIE DE SAINTE-LUCE _ RD36 MONESIE _ SAINTE-LUCE

page 2 / 3

450

.

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 SAINTE-LUCE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Directeur du permissionnaire,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021 – PCE - 930
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 C R E A T I O N D ’ U N A C C E S

SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 32
AU POINT REPERE 1+400 - COTE GAUCHE
AU QUARTIER PEROU
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 :
Marc LANGE
Quartier PEROU
97290 LE MARIN

Nom du contact : Marc LANGE
Portable : 0696 81 57 16

Mail : lange.m@gmx.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 09 avril 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation de réaliser un accès à la route départementale 32 au PR 1+400 – côté gauche, au
quartier Pérou sur le territoire de la ville du Marin ;
VU l'état des lieux en date du 28 juillet 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 décrits dans sa demande, à charge pour lui
de se conformer aux dispositions de l'arrêté cité ci-dessus, et aux conditions spéciales suivantes:

 L'accès sera réalisé en béton armé, conformément au tracé présenté et à l’implantation
vu avec le représentant de la Collectivité Territoriale de Martinique et s’effectuera au
moyen d’une grille sur un canal de type U.
 Le profil de la voie d’accès présentera une pente douce, ce qui évitera aux véhicules
d’arriver sur la route de la Collectivité Territoriale de Martinique avec une inclinaison
trop forte.
 Les abords de l'accès seront aménagés de manière à ce que le triangle de visibilité soit
suffisamment important, afin de ne pas créer de danger sur la route départementale en
sortant de la propriété.
 La barrière d’entrée sera implantée impérativement à une distance minimum de 5
mètres de l’axe de la chaussée
 L'entretien de l'ouvrage sera assuré par le permissionnaire et à ses frais. A défaut la
collectivité territoriale de Martinique y pourvoirait après mise en demeure restée
infructueuse, et ce, aux frais du bénéficiaire sans préjudice du retrait de
l'autorisation
 Aucun stationnement ne sera toléré sur la route départementale, ni en entrant ni en
sortant de la propriété.
 Aucun dépôt de produits de terrassement, de matériaux neufs ou de démolition ne sera
toléré sur la voie publique.
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En fin de chantier les lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et
les trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
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 : 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.
Sa section hydraulique sera à adapter selon le type de fossés ou caniveaux adjacents
existants.
Le radier sera bétonné sur toute la longueur de l'ouvrage qui mesurera cinq (5) mètres.
Il ne sera point fait de déblai ni de remblai sur la route et aucun dépôt de matériau ne sera
toléré sur la voie publique.
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.
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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.
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.
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- La mise en œuvre de l’enrobé sera obligatoirement précédée d'un rabotage de l’ancien tapis
d'enrobé à 0,50 m de part et d'autre des bords de la tranchée.
- La mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume sera obligatoirement
réalisée.
- La mise en œuvre d'une couche de roulement constituée d'enrobé à chaud 0/6 pour les
tranchées, avec une tolérance de nivellement de plus ou moins 0,005 m sous la règle de trois
mètres, sera exécutée sans délais.
- Les bosses seront rabotées pour respecter les tolérances admises, et les flaches le seront
également pour permettre la remise en œuvre de l'enrobé sur une épaisseur minimale de 0,10
m.
- Cette tolérance pourra être contrôlée pendant toute la durée de la garantie de parfait
achèvement.
- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid
peut être envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution
définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.
8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans
leur état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique
du béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des
bords de la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera
enlevée entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule
forme et garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations
faisant barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à
l’écoulement des eaux de ruissellement.
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
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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 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.
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résulter de
l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ouvrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être
occasionnés par leur fait et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu’il leur serait
enjoint de prendre à cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
d'accidents survenant à la suite d'une mauvaise signalisation de chantier du fait du
permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se réserve
le droit de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les lieux aux
frais du permissionnaire.
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2 - Identification.
Les chantiers de toute entreprise qui réalise des travaux pour le compte de l'occupant doivent
comporter un panneau à ses extrémités identifiant l'occupant (maître d'ouvrage) et son exécutant
(entrepreneur) et indiquant leurs adresses et la date de l'autorisation d'entreprendre les travaux,
le numéro de téléphone et le numéro de télécopie éventuellement (non obligatoire).
La responsabilité de la Collectivité Territoriale de Martinique pouvant être retenue en cas
de non identification de l'occupant survenant en l'absence d'identification de chantier du
fait du permissionnaire ou de son entreprise, la Collectivité Territoriale de Martinique se
réserve le droit de faire arrêter dans l'immédiat le chantier concerné et remettre en état les
lieux aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES
En application des délibérations CP/780-13 du 05 décembre 2013 et CP/151-15 du 02 mars 2015
approuvant le barème des redevances pour l’occupation du domaine routier 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 50.00 €, conformément à l’annexe jointe à l’arrête et aux
articles L7211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
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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,
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 : Serge LETCHIMY
Date : 26/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 931
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 42+500 AU POINT DE REPERE 42+700
AU QUARTIER «

CROCHEMORT »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU LORRAIN

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE 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 :
Agence des 50 pas géométrique de la Martinique
Immeuble le Trident, 12-14 Avenue Louis Domergue, Mont Gérald.
97200 Fort-de-France.

Non contact : Anne-Sophie COROSINE
Téléphone : 0596 426526

Portable :

Mail : anne-sophie.corosine@50pas972.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 03 AOÛT 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de remplacement d’une conduite d’eau potable sur le
territoire de la ville du LORRAIN, au quartier « Crochemort » sur la Route Nationale 1
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique et du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans
les deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et
l’écoulement des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les
trottoirs dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à
l'occasion du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 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 Basse Pointe de la Collectivité Territoriale de Martinique, afin de
dresser l'état des lieux et de repérer les problèmes particuliers.
5 Fouilles.
Toute fouille à la pelle mécanique (pose traditionnelle) sera obligatoirement précédée d'un découpage
à la scie mécanique du béton hydraulique ou du tapis d'enrobés à 0.10 m à l'extérieur de part et d'autre
de la tranchée.
La largeur de la tranchée devra respecter les clauses de l’article 5-3-4 du fascicule n° 70 du CCTG,
pour permettre le compactage du remblaiement ultérieur, à savoir ‘’la largeur de la tranchée sera
au moins égale à la dimension extérieure du tuyau, avec des sur-largeurs de 0,30 m de part et d’autre
’’.
6 - Remblayage des tranchées.
Le remblayage de la fouille sera exécuté selon les prescriptions suivantes :
a - Tranchées larges (pose traditionnelle):
Le remblai sous chaussée, trottoir ou accotement sera en tout-venant de carrière O/31,5 mm
compacté. La grave dite "Ponce" est strictement interdite.
Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la fourniture
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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 Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, se trouve contraint de rappeler ses obligations à l'occupant, un délai
maximum de deux jours lui est accordé, pour remettre les lieux en état. Passé ce délai, les services
interviennent directement aux frais exclusifs de l'occupant.
En cas d'urgence, le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de la Collectivité
Territoriale de Martinique, peut exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et au frais de
l'occupant, les travaux qu'ils jugent nécessaires au maintien de la sécurité routière.
Par ailleurs, il sera demandé la réfection des zones défectueuses bien au-delà de la fin du délai de
garantie de parfait achèvement et dans le cadre de la garantie décennale, quand manifestement les
dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Nord/UTR de Basse Pointe, de
la Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des travaux,
dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la voie).
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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
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 ulterieur.
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.
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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).
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
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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 Agence des 50 pas Géométriques
Martinique,

Monsieur le Maire de la Ville du LORRAIN,

Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,

Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,

Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,

Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,

Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Nord de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Serge LETCHIMY
Date : 26/08/2021
Qualité : Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 933
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 P O U R U N B R A N C H E M E N T
NEUF SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
ROUTE DEPARTEMENTALE 34 AU POINT REPERE 0+700
AU QUARTIER REGALE
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE PILOTE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7, rue Victor Lamon, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Nom du contact : Mme. Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0596 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34

Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25, L7223-5, L- 7211-1 à L-7331-3, L-4141-1 à L-4142-4;
VU le code de la voirie routière : Articles L-115-1 à L-116-8, et L-123-8, R-116-2 et R-123-5 ;
VU le code de l’environnement : Articles R-554-1 à 554-38 ;
VU le code de la route ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
VU la demande en date du 06 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation, d’entreprendre des travaux de branchement neuf au réseau d’eau potable sur la Route
Départementale 34 au Point de Repère 0+700 au quartier Régale sur territoire de la ville de Rivière
Pilote ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

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

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
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 34 Régale RIVIERE-PILOTE
Page 8 sur 8

477

ARRETE N° 2021-PCE- 934
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 34
DU POINT REPERE 0+400 AU POINT REPERE 1+000
AU QUARTIER «

REGALE »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16,
notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs
à la prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2,
R-411-3, R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et
R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des
Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de raccordement au réseau d’eau potable sur la Route Départementale
34 du Point Repère 0+400 au Point Repère 1+000 au quartier « Régale » sur le
territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux
pour tous les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de raccordement au réseau d’eau potable auront lieu, sur la Route 34 au PR 0+700, au
quartier Régale sur le territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 34 du
PR 0+400 au PR 1+000.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 0+450 au P.R. 0+950.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.
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Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, 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-PILOTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement
de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (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 : 27/08/2021
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

3

480

ARRETE N° 2021– PCE - 935
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 :
►REHAUSSEMENT DE CHAMBRE K1C
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006
AU POINT REPERE 5+520
AU QUARTIER «

MORNE PITAULT »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAÏBES
GRAND CASE – Route du VERT-PRE
97232 Le LAMENTIN
Nom du contact : Mme HONORE Murielle
Téléphone : 0696 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,
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 29 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de rehaussement de chambre K1C sur le territoire de
la ville du François, au quartier « Morne Pitault » sur la Route Nationale 2006 ;
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et 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 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.
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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 Sudd/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
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.
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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 URCC,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 936
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006
DU POINT REPERE 4+980 AU POINT REPERE 6+120
AU QUARTIER « MORNE PITAULT

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
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 rehaussement de chambre K1C sur la Route Nationale 2006 du Point
Repère 5+220 au Point Repère 5+820 au quartier « Morne Pitault » sur le territoire
de la Ville de FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
ORANGE RN 2006 Morne Pitault FRANCOIS
page 1 / 3

490

.

ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de rehaussement de chambre K1C sur la Route Nationale 2006 du Point Repère 5+220 au
Point Repère 5+820 au quartier « Morne Pitault » sur le territoire de la Ville de FRANCOIS;
Ces travaux seront réalisés par l’Entreprise SOLUTION 30 – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des
travaux sera assuré ORANGE URCC Tel. : 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 Nationale 2006 du Point
Repère 4+980 au Point Repère 6+120
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 5+030 au P.R 6+070.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par l’Entreprise SOLUTION 30 – Tél. : 0596 97 12 86.
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, 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 du FRANCOIS,
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 URCC,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 937
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 :
►REHAUSSE DE PLAQUE SOUS CHAUSSEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
AU POINT REPERE 9+800 – COTE DROIT
AU QUARTIER «

ANSE CAFARD »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU DIAMANT

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR 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 ORANGE
Unité Réseaux Clients Caraïbes
Quartier Grand Case – Route du Vert-Pré
97232 LE LAMENTIN

Nom du contact : Madame HONORE Murielle
Portable : 0696 31.64.40

Mail : murielle.honore@orange.com
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de rehausse de plaque sous chaussée sur le territoire
de la ville du DIAMANT, au quartier « Anse Cafard » sur la Route Départementale 37.
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 deux 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 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 Société ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du DIAMANT,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 938
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
DU POINT REPERE 9+500 AU POINT REPERE 10+100
AU QUARTIER «

ANSE CAFARD »
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 rehausse de plaque sous chaussée sur la Route Départementale 37 au
Point Repère 9+800 au quartier « Anse Cafard » 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 rehausse de plaque sous chaussée auront lieu, sur la Route 37 au PR 9+800, au
quartier Anse Cafard sur le territoire de la Ville du DIAMANT.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SOLUTIONS 30 pour le compte de la Société ORANGE –
Tél. : 0696 33.62.65. Le contrôle des travaux sera assuré la Société ORANGE.
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 37 du
PR 9+500 au PR 10+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 de rehausse de
plaque sous chaussée du PR 9+550 au PR 10+050.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous l’entreprise SOLUTIONS 30 - Tél. : 0696 33.62.65.
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,
Monsieur le Sous-Préfet 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, Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale
de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société ORANGE
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 939
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION D’UNE RUPTURE DE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006

AU POINT REPERE 6+300
AU QUARTIER « MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue VICTOR LAMON, Place d’Armes BP 213
97284 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0696 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 12 Aout 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 du FRANCOIS, au quartier « Morne Pitault » sur la Route
Nationale 2006.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) Mise en place d’une signalisation par alternat et 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 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
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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.
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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.
Elle fera l’objet d’un recouvrement ultérieur.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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.
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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.
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 Permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
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 _ RN2006 Morne Pitault _ LE francois

page 9 / 9

513

.

ARRETE N° 2021-PCE-

940

PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 2006
DU POINT REPERE 6+000 AU POINT REPERE 6+600
AU QUARTIER « MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur la Route Nationale
2006 du Point Repère 6+000 au Point Repère 6+600 au quartier « Morne Pitault»
sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable auront lieu, sur la Route Nationale n°2006
au PR 6+300, au quartier Morne Pitault sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Nationale 2006 du PR
6+000 au PR 6+600.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR. 6+050 au PR 6+550.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du FRANCOIS -Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE - Rue Gaston Deferre - CS 30137 97201 FORT DE FRANCE CEDEX, Martinique
TEL. : 05.96.59.63.00 – Télécopie : 05.96.72.68.10 – Courriel : courrier@collectivitedemartinique.mq
SME _ RN2006 MORNE PITAULT _ FRANCOIS
page 2 / 3

515

.

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 de FRANCOIS,
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 : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 941
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION D’UNE CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 37
AU POINT REPERE 3+850 – COTE DROIT
AU QUARTIER «

PETITE ANSE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DES ANSES-D’ARLET

DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR 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
97284LE 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,
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 9 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une canalisation d’eau potable sur
le territoire de la ville des ANSES-D’ARLET, au quartier « Petite Anse » sur la Route
Départementale 37.
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 deux 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 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 Société Martiniquaise des Eaux,
Monsieur le Maire de la Ville des ANSES-D’ARLET,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 942
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 CONDUITE TELECOM CAS SEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29

AU POINT REPERE 2+400
AU QUARTIER « MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR Sud (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
GRAND CASE – ROUTE DU VERT PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 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,
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 29 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une rupture d’une conduite Telecom
sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Pitault » sur la Route
Départementale n° 29.
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 26,00 €
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 ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 943
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°29
DU POINT REPERE 2+100 AU POINT REPERE 2+700
AU QUARTIER «

MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANÇOIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une conduite Télécom cassée sur la Route
Départementale n°29 du Point Repère 2+100 au Point Repère 2+700 au quartier
« Morne Pitault» sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une conduite Télécom cassée auront lieu, sur la Route Départementale
n°29 au PR 2+400, au quartier Morne Pitault sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE OTP – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société ORANGE CARAIBES – Tel. :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 FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n° 29 du
PR 2+100 au PR 2+700.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée de deux
mois (2).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR. 2+150 au PR 2+650.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société OTP - Tél. : 0596 97 12 86.
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 de FRANCOIS,
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 : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 944
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 CONDUITE TELECOM CAS SEE
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 29

AU POINT REPERE 2+000
AU QUARTIER « MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANCOIS
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR Sud (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
ORANGE – UNITE RESEAUX CLIENTS CARAIBES
GRAND CASE – ROUTE DU VERT PRE
97232 LE LAMENTIN
Nom du contact : Mme Murielle HONORE
Téléphone : 0696 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,
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 29 Juillet 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation d’une rupture d’une conduite Telecom
sur le territoire de la ville du FRANCOIS, au quartier « Morne Pitault » sur la Route
Départementale n° 29 .
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 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.
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Les matériaux de remblayage doivent être exempts d'argile et permettre de réaliser un remblai plein
non plastique et incompressible.
Le remblayage des fouilles se fait par couches de 20 cm d'épaisseur, soigneusement compactées au
moyen d'engins mécaniques vibrants à percussion, le degré minimum de compactage en fin de
travaux devant atteindre 95% de l'optimum PROCTOR modifié du matériau utilisé, avec la
fourniture du procès-verbal sans réserves du contrôle d'un laboratoire, au plus tard lors de la visite
préalable à la réception des travaux.
Le remblai sera monté jusqu'à moins 0,26 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une couche de
roulement en enrobé dit RUFLEX, et jusqu'à moins 0,30 m du niveau de la chaussée dans le cas d’une
couche de roulement en enrobé ordinaire, du niveau fini de l’ouvrage avec une tolérance de plus ou
moins 0,01 m.
Un cachetage de 0.20 m sera réalisé en béton dosé à 15O Kg de ciment avant la mise en œuvre de
l’enrobé.
b - Tranchées étroites (pose mécanisée) :
Remblai entièrement en béton dosé à 15O Kg de ciment jusqu'à 0,06 m dans le cas d’une couche de
roulement en RUFLEX ou 0,10 m dans le cas d’une couche de roulement en enrobé ordinaire, du
niveau fini de l’ouvrage, avec une tolérance de plus ou moins 0,01 m.
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.
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- La mise en œuvre provisoirement d'une couche de roulement constituée d’enrobé à froid peut être
envisagée en différent le rabotage en cas d’indisponibilité du matériau.
- Dans un délai de trois mois les prescriptions susvisées seront appliquées en solution définitive.
Sans objet.
7 - Plantations et espaces verts.
Sans objet.

8 - Les Trottoirs et ouvrages annexes.
Les trottoirs, accotements, fossés bétonnés et ouvrages hydrauliques seront reconstitués dans leur
état avant travaux.
a) Trottoirs et accotements.
La mise en œuvre du béton sera obligatoirement précédée d'un découpage à la scie mécanique du
béton hydraulique ou d'un rabotage du béton bitumineux à 0,30 m de part et d'autre des bords de
la tranchée.
Dans le cas où la largeur de la bande restante serait inférieure à 0,30m, cette dernière sera enlevée
entièrement du trottoir ou de l’accotement, pour reconstituer ces derniers d’une seule forme et
garantir ainsi l’imperméabilité des ouvrages.
b) Fossés bétonnés.
Les fossés bétonnés seront reconstitués d’une seule forme pour garantir l’imperméabilité des
ouvrages.
c) Ouvrages hydrauliques.
L’imperméabilité sera assurée par la reconstruction des ouvrages hydrauliques si nécessaire.
Il est formellement interdit de traverser les regards et les buses, la présence de canalisations faisant
barrage aux branches feuilles mortes et autres objets, créant ainsi un obstacle à l’écoulement des
eaux de ruissellement.
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
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dégradations constatées sont dues à une mauvaise exécution ou en cas de tenue insuffisante des
sections de chaussées ou ouvrages annexes refaits ou contiguës.
Les travaux de réfection seront faits par les occupants du domaine public ou par une entreprise
rémunérée par ces occupants et choisie par eux. Les travaux de réfection seront en tout état de cause
exécutés sous le contrôle technique du Service Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de
Martinique responsable du secteur.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DE CHANTIER
Le permissionnaire informera le Service Gestion des Routes Secteur Sud/UTR du François de la
Collectivité Territoriale de Martinique mentionnée en tête des présentes du début des travaux, et
ceci au moins trente (30) jours ouvrables avant l'ouverture du chantier.
Le permissionnaire tiendra informer le public, quarante-huit heures à l’avance, du début des
travaux, dans la presse écrite et parlée (copie de l'avis de presse sera adressée au gestionnaire de la
voie).
ARTICLE 3 : SIGNALISATION DU CHANTIER
1 - Signalisation de chantier
Le permissionnaire aura la charge de la signalisation de son chantier de jour, et sera responsable des
accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.
La signalisation sera conforme à la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté, et en
particulier, la signalisation de chantier respectera les dispositions de l’arrêté particulier pris pour
l’exécution des travaux.
La signalisation sera mise en place en s’inspirant de l’ouvrage ci-dessous :
- Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagement - BP. 214
77 487 – Provins Cedex France - Tél : (1) 60 52 31 31 - Fax: (1) 60 52 31 69
Le permissionnaire devra en outre respecter les dispositions particulières suivantes :
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).
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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.
ARTICLE 5 : DELAI D'UTILISATION
La présente autorisation n'est valable que pour un an à compter de ce jour. Elle sera périmée de plein
droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 6 : AUTRES TITRES
1 - Permis de construire.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, le permis de construire
prévu par le Code de l'Urbanisme, article L.421-1 et suivants.
2 - Article 49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, si nécessaire, l’avis prévu par l’article
49 et 50 du décret n° 75-781 du 14 août 1975.
3 - Arrêté Collectivité Territoriale de Martinique ou Arrêté Municipal réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire d'obtenir, auprès de la Collectivité Territoriale
de Martinique hors agglomération ou de la municipalité en agglomération, un arrêté réglementant
temporairement la circulation et le stationnement des véhicules.
La demande sera accompagnée du schéma de signalisation qui s’inspirera de l’ouvrage :
Signalisation Temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes à chaussées séparées et
bidirectionnelles.
4 - Installations soumises à déclaration.
Le présent arrêté ne dispense pas le permissionnaire de se conformer à la réglementation des
installations classée pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et des règlements en
vigueur.
ARTICLE 8 : DEPLACEMENT D'OUVRAGES.
Le titulaire d'un titre d'occupation de la voie publique doit supporter sans indemnité les frais de
déplacement de mise à niveau ou de modification des installations aménagées en vertu du dit titre.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DE
CERTAINS OUVRAGES SOUTERRAINS, AERIENS OU SUBAQUATIQUES
1 – Déclaration du projet de travaux :
 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 ORANGE,
Monsieur le Maire de la Ville du FRANCOIS,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur SUD de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 945
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°29
DU POINT REPERE 1+700 AU POINT REPERE 2+300
AU QUARTIER «

MORNE PITAULT »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU FRANÇOIS
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation d’une conduite Télécom cassée sur la Route
Départementale n°29 du Point Repère 1+700 au Point Repère 2+300 au quartier
« Morne Pitault» sur le territoire de la Ville du FRANCOIS;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes – Service de la
Gestion des Routes du Secteur Sud ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation d’une conduite Télécom cassée auront lieu, sur la Route Départementale
n°29 au PR 2+000, au quartier Morne Pitault sur le territoire de la Ville du FRANCOIS.
Ces travaux seront réalisés par la SOCIETE OTP – Tél. : 0596 97 12 86. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société ORANGE CARAIBES – Tel. :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 FRANCOIS - Tél. : 0596 54 32 38.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale n° 29 du
PR 1+700 au PR 2+300.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du PR. 1+750 au PR 2+150.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place par la Société OTP - Tél. : 0596 97 12 86.
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 de FRANCOIS,
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 : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 946
ACCORD D’OCCUPATION
EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE LA
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

AUTOR I S A T I O N D ' E N T R E P R E N D R E D E S T R A V A U X D E :
►REPARATION DE LA CANALISATION D’EAU POTABLE
SUR LA ROUTE NATIONALE 6
DU POINT REPERE

AU POINT REPERE 20+890

AU QUARTIER «

RAVINE PLATE »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU VAUCLIN

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

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

Le pétitionnaire :
LA SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX
7 Rue Victor LAMON
97284 LE LAMENTIN CEDEX
Nom du contact : Béatrice RAQUIL
Téléphone : 0596 51 80 51

Portable : 0696 82 47 34 mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 12 Août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de la canalisation d’eau potable sur le
territoire de la ville du VAUCLIN, au quartier « Ravine Plate » sur la Route Nationale 6
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) 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 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 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 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
Une redevance d’occupation 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.
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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.
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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.
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 du VAUCLIN,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 27/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210831-21-PCE-947-AI
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

559

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210831-21-PCE-948-AI
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021

560

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-949-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

561

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-950-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

562

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-951-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

563

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-952-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

564

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-953-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

565

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-954-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

566

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-955-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

567

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-956-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021

568

Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-957-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021
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ARRETE N° 2021– PCE - 958
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 NATIONALE 8
AU POINT REPERE 21+970
AU LIEU-DIT « ROCHER ZOMBI

»
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 Béatrice RAQUIL
Téléphone : 06 96 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
197048) sur le territoire de la ville de RIVIERE-PILOTE, au lieu-dit « Rocher Zombi » 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.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (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
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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.
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/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.
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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
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 ultérieure.
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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 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 : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 959
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 :
►CREATION D’UN RESEAU HTA/S « FIN DEESSE ET COLONNEL »
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 23+550 AU POINT REPERE 23+730
AU QUARTIER «

BRIN D’AMOUR »

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LA 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 :
EDF Martinique
3 Avenue Moreau Gottschalk
97 233 SCHOELCHER

Noms des contacts : M. Marc LOTAUT et Mme Aliette ALGER
Téléphones Portables : 0696 82 52 03 / 0696 27 58 52
Mails : marc.lotaut@edf.fr ; aliette.alger@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 17 Juin 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de création d’un réseau HTA/S « Fin départs
DEESSE et COLONNEL » sur le territoire de la ville de LA TRINITE, au quartier « Brin
d’Amour » sur la Route Nationale 1.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

ARRETE:
ARTICLE 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de
se conformer aux conditions suivantes :
1) Mise en place d’une signalisation par alternat et respecter les modalités de l’arrêté de
circulation du Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique et
du Maire de la commune traversée.
2) Un aménagement et un balisage seront réalisés pour le cheminement des piétons.
3) Les fouilles ou tranchées doivent être refermées et la circulation doit être rétablie dans les
deux sens de circulation à la fin de chaque journée de travail.
4) Une voie de circulation doit être maintenue en permanence pendant toute la durée des
travaux.
5) Une zone de stockage pour les matériaux provenant des fouilles hors de l'emprise du
domaine public et hors de la chaussée pour éviter tout encombrement.
6) Aucune modification ne sera apportée sur le trottoir et l’accotement existants et l’écoulement
des eaux pluviales sera maintenu.
7) En fin de chantier lieux et les équipements seront remis dans leur état primitif et les trottoirs
dégradés lors des travaux seront réparés ou reconstruit.
8) Aucun bourrelet ou raccordement empiétant sur la voie publique ne sera toléré à l'occasion
du présent accord.
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NB: Il est rappelé que les titres d’occupation du domaine public et les autorisations d'entreprendre des travaux
peuvent être modifiées ou révoqués lorsque le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique le juge utile à l'intérêt public.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à ces décisions sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune
indemnité.
Si dans le cadre de travaux d'entretien ou de modernisation des chaussées entrepris par la Collectivité
Territoriale de Martinique, les équipements des voies sont modifiés, il appartiendra aux titulaires des titres
d’occupation du domaine public et des autorisations d'entreprendre des travaux d'assurer à leur frais et sur
injonction de la Collectivité Territoriale de Martinique la remise à niveau de leurs ouvrages.
1 - La durée de l'occupation du domaine public.
La durée de l'occupation du domaine public est de : 5 ans.
Le renouvellement de l'accord d'occupation se fera par tacite reconduction.
La durée de l’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation des travaux est de 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
EDF RN 1 Brin d’Amour
page 5 / 9

583

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

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.
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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 EDF MARTINIQUE,
Monsieur le Maire de la Ville de la Trinité,
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 : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 960
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE NATIONALE 1
DU POINT REPERE 23+250 AU POINT REPERE 24+030
AU QUARTIER «

BRIN D’AMOUR »
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 création d’un réseau HTA/S « fin départs DEESSE et COLONNEL »
sur la Route nationale 1 du Point Repère 23+550 au Point Repère 23+730 au
quartier « Brin d’Amour » 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 création d’un réseau HTA/S « fin départs DEESSE et COLONNEL » auront lieu sur la
Route Nationale 1 du PR 23+550 au PR 23+730, au quartier Brin d’Amour sur le territoire de la Ville
de la TRINITE.
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise ETE – Tél. : 0696 82 52 03. Le contrôle des travaux sera
assuré la Société EDF Martinique.
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 Nationale 1 du PR
23+250 au PR 24+030.
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. 23+300 au P.R. 23+980.
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
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 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 EDF MARTINIQUE,
Monsieur de Directeur de l’entreprise ETE,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la diffusion et de l'application du présent arrêté.

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 961
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 33
AU POINT REPERE 2+400
AU QUARTIER « CREVE COEUR

»
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE
DIRECTION GENERALE ADJOINTE CHARGEE DES INFRASTRUCTURES ET DE L’EQUIPEMENT (DGAIE)
DIRECTION DE LA GESTION DES ROUTES (DGR)
SERVICE DE LA GESTION DES ROUTES – SECTEUR SUD (SGRSS)

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

Téléphone : 0596. 59 63 00

Télécopie : 0596. 72 68 10

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

Nom du contact : M Béatrice RAQUIL
Téléphone : 06 96 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 04 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
200444) sur le territoire de la ville de SAINTE-ANNE, au quartier « Crève-cœur sur la Route
Départementale 33.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) 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.
Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un avis de travaux urgents le 05 août 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
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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 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.
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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 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.

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 33 CREVE COEUR _ SAINTE ANNE

page 8 / 9

598

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








Monsieur le représentant du permissionnaire de la SOCIETE MARTINIQUAISE des EAUX,
Monsieur le Maire de la Ville de SAINTE-ANNE,
Monsieur le Directeur Général des services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Madame la Directrice Générale Adjointe chargée de la Logistique et de la Gestion du Patrimoine
de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021– PCE - 962
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 34
AU POINT REPERE 5+060
AU QUARTIER « ROLLIN

»
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 Béatrice RAQUIL
Téléphone : 06 96 82 47 34

Portable : Mail : beatrice.raquil@sme.mq
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Le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles, L-7222-23, L-7222-25,
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 10 août 2021 par laquelle le pétitionnaire ci-dessus référencé demande
l’autorisation d’entreprendre des travaux de réparation de canalisation avec terrassement (ITV n°
200841) sur le territoire de la ville de RIVIERE-PILOTE, au Quartier « Rollin » sur la Route
Départementale 34.
SUR Proposition de Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes.

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

1) 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 1 mois.
2 - L'implantation des ouvrages.
Les ouvrages seront implantés conformément au plan approuvé et contradictoirement avec le
gestionnaire de la voirie. Toute modification de tracé devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
3 - La circulation.
La circulation sera maintenue sur l'ensemble du chantier et rétablie normalement dès achèvement
des travaux. En cas de modification des conditions de circulation (rétrécissement, alternat, fermeture
temporaire, etc…), les mesures prises seront conformes à la réglementation en vigueur et en
particulier à l’arrêté obtenu auprès de l’autorité de police concernée.
4 - Reconnaissance préalable
Une reconnaissance préalable d'itinéraire devra être organisée avec le représentant du Service
Gestion des Routes Secteur Sud/Unité Territoriale Routière (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
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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.
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/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.
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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 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 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 Secteur Sud de la Collectivité Territoriale
de Martinique,

Signé par : Arnaud RENE-CORAIL
Date : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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ARRETE N° 2021-PCE- 963
PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 34
DU POINT REPERE 4+760 AU POINT REPERE 5+360
AU QUARTIER «

ROLLIN »
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIVIERE-PILOTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités Territoriales de Guyane et de
Martinique ;
VU le code général des collectivités territoriales et ses articles, L-7211-1, L-7224-16, notamment ;
VU la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs à la
prévention des risques et la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;
VU le code de la route notamment ses articles L-411-5-1, R-110-1, R-110-2, R-411-1, R-411-2, R-411-3,
R-411-5, R-411-8, R-411-25, R-411-26, R-411-27, R-413-1, R-413-3, R-413-14 et R-413-16 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des Routes et des Autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 13 août 1977 modifiée ;
CONSIDERANT les travaux de réparation de canalisation avec terrassement sur Route
Départementale 34 du Point Repère 4+760 au Point Repère 5+360 au quartier
« Rollin » sur le territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE;
CONSIDERANT l’obligation de modifier les conditions de circulation au droit des travaux pour tous
les usagers de la route ;
SUR

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

ARTICLE 1 :
Des travaux de réparation de canalisation auront lieu, sur la Route 34 au PR 5+060, au quartier Rollin
sur le territoire de la Ville de RIVIERE PILOTE.
Ces travaux seront réalisés par la Société Martiniquaise des Eaux – Tél. : 0596 51 80 51. Le contrôle des
travaux sera assuré la Société Martiniquaise des Eaux
La vérification du respect des normes et des prescriptions de l’autorisation de voirie sera assurée par la
Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur Sud/Unité Territoriale
Routière (UTR) du Marin - Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 2 :
Pendant toute la durée des travaux la circulation sera perturbée sur la Route Départementale 34 du
PR 4+760 au PR 5+360.
ARTICLE 3 :
Ces restrictions seront appliquées de la date de notification du présent arrêté pour une durée d’un
mois (1).
ARTICLE 4 :
La vitesse sera limitée à 50 km/heure sur la portion de route concernée par les travaux d’implantation
du P.R. 4+810 au P.R. 5+310.
ARTICLE 5 :
La signalisation sera mise en place sous la Société Martiniquaise des Eaux - Tél. : 0596 51 80 51.
Elle sera vérifiée par la Direction de la Gestion des Routes - Service de la Gestion des Routes du Secteur
Sud/Unité Territoriale Routière (UTR) du Marin -Tél. : 0596 74 90 15.
ARTICLE 6 :
Toute infraction constatée sera sanctionnée conformément au Code de la Route.
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera diffusé et publié au recueil des actes administratifs.

Monsieur le Représentant de l’Etat,
Monsieur, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement du MARIN,
Monsieur le Maire de la Ville de RIVIERE-PILOTE,
Monsieur le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Martinique,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé des Infrastructures et de l’Equipement de la
Collectivité Territoriale de Martinique,
Monsieur le Directeur de la Gestion des Routes de la Collectivité Territoriale de Martinique
Monsieur le Chef de Service de la Gestion des Routes Secteur Sud, de la Collectivité Territoriale de
Martinique,
Monsieur le Directeur de la Société Martiniquaise des Eaux (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 : 30/08/2021
Qualité : Pour le Président du Conseil Exécutif
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210902-21-PCE-964Subs-AI
Date de télétransmission : 02/09/2021
Date de réception préfecture : 02/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210831-21-PCE-965-AI
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210831-21-PCE-965-AI
Date de télétransmission : 31/08/2021
Date de réception préfecture : 31/08/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-966-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-967-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021
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Accusé de réception en préfecture
972-200055507-20210901-21-PCE-968-AI
Date de télétransmission : 01/09/2021
Date de réception préfecture : 01/09/2021
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