TITRE I : GESTION ET ADMINISTRATION
DU RÉSEAU ROUTIER
CHAPITRE I : CONDITIONS GÉNÉRALES
Art 1 : Objet et champ d’application

Le présent document a pour objet la
réglementation relative à la police et à la gestion
du domaine public routier départemental.
Il précise la consistance du domaine routier
départemental, fixe l’étendue des obligations
du Département en matière de conservation
et d’entretien des éléments constitutifs du
domaine public routier départemental, et
détermine les modalités de son utilisation par
les riverains et les occupants de ce domaine,
notamment lorsqu’ils y exécutent des travaux.
Le présent règlement s’applique sur tout le
territoire du département :
- aux concessionnaires (Propriétaires de
réseaux sous le domaine public),
- aux occupants de droit (ERDF, GRDF, SIEG),
- aux collectivités souhaitant intervenir sur le
domaine public départemental,
- aux bénéficiaires.
Les bénéficiaires sont les propriétaires riverains
du domaine public routier ou leurs mandataires
et les initiateurs de projet de construction qui
sollicitent la réalisation de certains ouvrages
ou travaux tels que la construction d’entrée
sur l’espace public de voirie. Sont également
considérées comme bénéficiaires, toutes les
personnes riveraines du domaine public routier
souhaitant faire exécuter des réfections sur des
ouvrages dont elles sont propriétaires (regards
et réseaux d’eaux pluviales, réseaux divers,
bâtiments, clôtures, etc..) et qui sont situés
dans l’emprise du dit domaine.
Dans la suite du document, par soucis de
simplification, les personnes susvisées sont
dénommées « intervenants », celles réalisant
les travaux sont dénommées « exécutants ».

Art 2 : Dépendances domaniales visées
par le règlement

Sont soumises au présent règlement toutes les
voies appartenant au domaine public routier
du département y compris leurs dépendances
dont, notamment :
 les trottoirs,
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 les accotements,
 les plantations,
 les talus,
 les fossés,
 les ouvrages d’art, à savoir les ponts et
certains murs soutenant le domaine public
routier (dès lors qu’ils ont été réalisés à
l’initiative du Conseil général),
 certains murs de soutènement des fonds
supérieurs (dès lors qu’ils ont été réalisés à
l’initiative du Conseil général ou dans l’intérêt
de la voie),
 la signalisation routière,
 les glissières et tous les équipements de
sécurité,
 les pistes, bandes et tous les aménagements
cyclables,
 les écrans de protection phonique, etc...
ainsi que les dépendances non bâties
appartenant au département, ouvertes à la
circulation publique générale (aires de repos,
parkings…).
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CHAPITRE II : POUVOIRS DE POLICE
Art 5 : Police de la circulation

Définition : la police de la circulation concerne
la mise en place des règles de la circulation
routière selon le code de la route, établies par
arrêtés de la ou des personnes compétentes.
La répartition des compétences entre les
différentes autorités dotées d’un pouvoir de
police de la circulation figure sur le tableau
récapitulatif en ANNEXE 1.

Art 6 : Police de la conservation

Art 3 : Pouvoirs du président du Conseil
général

Selon l’article L 3221-4 du Code Général
des Collectivités territoriales, le Président
du Conseil général gère le domaine du
Département. A ce titre, il exerce les pouvoirs
de police afférents à cette gestion, dont la police
de la circulation en dehors des agglomérations.

Art 4 : Implantation territoriale du
gestionnaire du domaine public

Le Conseil général dispose d’une implantation
territoriale constituée de 5 divisions routières
départementales (DRD).
Ces services assurent la gestion du domaine
public routier départemental sur le secteur qui
les concerne (voir annexe N°6 découpage du
territoire départemental en DRD).
Ces services préparent et instruisent les
décisions relatives à la gestion de la voirie
et à l’occupation du domaine public routier
départemental. Ils assurent également la
maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien
réalisés sur les routes départementales et
leurs dépendances.

6.1. Interdictions d’ordre général
La police de la conservation a pour objet
d’empêcher tout empiétement sur le domaine
public routier départemental (routes, ouvrages
d’art, dépendances), et tout acte de nature à
porter atteinte à la sécurité ou la commodité de
la circulation sur ces routes.
Il est interdit :
 de faire circuler sur les routes
départementales des catégories de véhicules
dont l’usage a été interdit en application des
textes en vigueur,
 d’empiéter sur le domaine public routier
départemental, ou d’accomplir un acte de
nature à porter atteinte à l’intégrité de ce
domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à
celle des ouvrages, installations, plantations
établis sur le dit domaine,
 de détériorer les talus, accotements, fossés,
ainsi que les marques indicatives de leurs
limites,
 de déposer tout type de déchets ,
 de dérober des matériaux entreposés sur
le domaine public routier et ses dépendances
pour les besoins de la voirie,
 de laisser divaguer des animaux sur les
accotements ou la chaussée,
 de laisser écouler, ou répandre, ou jeter sur
les voies publiques ou leurs dépendances, des
substances pouvant nuire à la salubrité et à la
sécurité publique, ou incommoder le public,
 de planter ou de laisser croître des haies
ou des arbres de plus de 2 mètres de hauteur,
à moins de 2 mètres de la limite du domaine
public routier.
 de poser un réseau filaire aérien ou
souterrain en traverse ou le long d’une route
départementale.
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En l’absence d’autorisation
 de pratiquer toute compétition ou tout jeu sur
le domaine public routier et ses dépendances,
 d’exécuter un travail sur le domaine public
routier,
 d’occuper tout ou partie du domaine ou de
ses dépendances,
 de creuser un souterrain ou de réaliser toute
excavation sous le domaine public routier,
 d’effectuer tout dépôt de bois ou de matériel
divers,
 de réaliser un ouvrage d’art limitant le
gabarit d’une route départementale,
 de poser un réseau filaire aérien ou
souterrain en traverse ou le long d’une route
départementale.

6.2. Poursuite et répression des
infractions
Sans préjudice de la compétence reconnue à
cet effet à d’autres fonctionnaires et agents
assermentés par la loi, les agents compétents
pour constater les infractions à la police de
la conservation des routes départementales,
sont énumérés à l’article L 116-2 du Code de la
Voirie Routière.
La répression des infractions constatées est
poursuivie dans les conditions prévues par le
Code de la Voirie Routière à l’article R 116-2.
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