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Arreten0 47/2019

EXTRAIT DU REGISTRE
^°;o^- DES ARRETES
^%fi[)^'1/

55 Bd Docteur Vatois

381^0 RENAGE

OBJET ; Reglement de Voirie : Creation de tranchee pour la fibre optique par AB R6seau

GRfGNY (69520) dll 23/04/2019 au 24/OG/2019.
Le Maire de !a Commune de Renage,

VU la demande en date du 02/04/2019 a la commune de Renage:
Lieu des travaux : Route de Criel, Chemin du Marais Fleury, Rue A Raphael a RENAGE

(38-140)

Travaux : Creation de tranch6e pour la fibre optique

Periode prevue : du 23/04/2019 an 24/05/2019
Dur6e du chantier: 32 Jours

Executes par I'entreprise : AB Reseau GRIGNY (69520)
VU Ie code de la voirie routi6re,

VU Ie code g6n6ral des collectivit6s territoriales,
VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libels des communes, des

departs ments et des regions, modifi6e et compiet6e par la lo) 82-623 du 22 juillet 1982 et
par la loi 83-8 du 07 Janvier 1983,
VU Ie r6glement g6n6ral de voirie 64-3243 du 10/06/1964 relatif ^ la conservation et a la
surveillance des voies communales,
VU I'etatdes lieux,

ARRETE
ARTICLE 1 " Autorisation
L'entreprise est autoris6e ^ occuper Ie domaine public et ^ ex6cuter ies travaux 6nonc6s dans la
demands precise, a charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants:
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulieres

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE OU ACCOTEMENT
Le decoupage des chaussees enrobe devra etre execute a la scie a disque, a la beche
mecanique, ^ !a roue tron?onneuse ou & la lame vibrante ou en cas de tranch6es 6troites, a la
trancheuse ou par tout autre mat6riel performant.
Les tranchees transversales, lorsque Ie fongage n'est pas obligatoire, seront r6aljs6es par demichauss6e.

Au mains huit jours avant Ie commencement des travaux, Ie b6neficiaire soumettra au signataire
du present arret6, ou a son repr6sentant, ies resultats de I'etude qu'ii aura effectu6e sur Ie
mat6riau qu'il compte utiliser en remblai et la composition de I'atelier de compactage et sa
capacite de travail avec Ie materiau 6 mettre en oeuvre (designation precise du mat6riel, des
coefficjents de rendement, des epaisseurs de couches, du nombre de passe par couche et de la
vitesse de translation, volume maxima! a mettre en ceuvre en un temps determine), etude qui
s'imposera a lui.
Le remblayage de la tranchee ainsi realise, ainsj que la r6fection definitive de la chauss6e, seront
realises conformement aux prescriptions des normes en vigueur (DTU, etc.).
Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 metre au-dessus de la canalisation.
La g6neratrice sup6rieure de la conduite la plus haute sera plac6e a au moins 0.70 metre au"
dessous du niveau sup6rieur de la chaussee.
Les d6blais de chantier non utilises provenant des travaux seront evacues et transportes en
decharge autorisee ^ recevoir les materiaux extraits par ies soins du beneficiaire de la presente
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Le delai de garantie sera reput6 expire un an apres la fin de la periode. Jusqu'a ce jour, Ie
beneficiaire sera tenu d'assurer un entretien permdnent de la chaussee definitivement
reconstituee.

Le revetement devra etre reconstitue a I'identiquo a celui en place avant travaux
(materiaux, epaisseur, portance, densit6, couleur, etc.)
Si Ie marquage horizontal en rives on en axe est endommage, it devra etre reconstitue a
I'identique.

DEPOT
Les materiaux et materiels necessaires a la realisation des travaux autorises par Ie present arrete
pourront §tre deposes sur les dependances de la voie (accotement),
En aucun cas ce d6p6t ne pourra se prolonger pour une dur6e superieure a celle des travaux
pr6vue dans Ie present arrete. Les dependances devront §tre retablies dans leur 6tat initial,
ARTICLE 3 - S6curite et signalisation de chantier
Le benefjciaire devra signaler son chantier et respectera I'arrete de circuiation concordant.
ARTICLE 4 " Implantation ouverture de chantier et recolement
La conformite des travaux sera controlee par Ie gestionnaire de la voirie au terme du chantier.
Les reseaux implant6s devront faire I'objet d'une remise de plans de r6colement des canalisations
ainsj que des schemas des ouvrages principaux executes sur la voie publique, Cette
communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du reseau a 1'adresse du
signataire du present arr6t6.

ARTICLES -Responsabilite
Cette autorisation est d61ivree a titre personnel et ne peut &tre ced6e.
Son titulaire est responsable tant vis-^-vis de la coilectivite repr6sent6e par Ie slgnataire que vis^-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient resulter de la realisation de ses
travaux ou de i'instgllation de ses biens mobiliers.
Dans Ie cas oCi l'ex6cution de I'autofisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
definies precedemment, Ie beneficiaire sera mis en demeure de rem6dier aux masons, dans un
delai au terme duquel Ie gestionnaire de la voirie se substituera a lui. Les frais de cette
intervention seront ^ la charge du ben6fjciaire et recuperes par I'administration comme en mati6re
de contributions directes.
II se devra d'entretenir I'ouvrage implante sur les dependances domaniales, ^ charge pour lui de
solliciter I'autorisation d'intervenir pour proceder a cet entretien, du signataire du present arrete.
Les droits des tiers sont et demeurent express6ment reserves.
ARTICLE 6 -Validite et renouvellement de l'arret6 remise en etaf des lieux
La presente autorisation est delivr6e A titre precaire et revocable, et ne confere aucun droit r6el a
son titulaire ; elle peut etre retiree a tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse resulter, pour ce dernier, de droit a indemnite.
Elle est consentie, en ce qui conceme I'occupation de la dependance domaniale pour une ctur6e
de 15 ans a compter de la date donn6e pour Ie commencement de son execution.
En cas de revocation de I'autorisation on au terms de sa validite en cas de non renouvellement,
son b6neficiaire sera tenu, si les circonstances 1'exigent, de remettre les lieux dans ieur etat
primitif dans Ie d61ai d'un mois a compter de la revocation ou du terme de I'autorisation. Passe ce
delai, en cas d'inexecution, proc6s-verbal sera dress6 a son encontre, et la remise en etat des
lieux sera execute d'office aux frais du ben6ffciaire de la pr6sente autorisation.
Le gestionnaire de voirie se reserve Ie droit de demander ie d6placement des ouvrages autoris6s
aux frais de I'occupant, des lors que des travaux de voirie s'av6reront necessaires,

FaitaRenageJeWAvri! 2019
Le Maire^

par de1egauon,
-" 'Arnefie GIRERD ^. Gruno CO^ONIMl
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