
N°6255

Le maire de la commune de Lille

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 2212-2 et L. 2213-1 aux termes
desquels le maire veille à la sûreté et la commodité de passage des voies publiques, exerce la police
des routes et voies ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 avril 1983 et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, sur le cadre d'action de la
coordination, et les modalités des travaux de réfection ;

Vu le décret n° 85-1262 du 27 novembre 1985 relatif aux travaux de réfection des voies
communales et des chemins ruraux ;

Vu le décret n° 85-1263 du 27 novembre 1985 relatif à la coordination des travaux affectant le sol
et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances ;

Vu le Code de la voirie routière (loi n° 89-416 du 22 juin 1989 et décret n° 89-631 du 4 septembre
1989), articles L. 115-1, L. 116-1 et suivants, L. 141-11, R. 115-1 et suivants, R. 141-12 et suivants ;

Vu les circulaires ministérielles n° 79-99 du 16 octobre 1979 et n° 89-47 du 1er août 1989 relatives à
l'occupation du domaine public routier national ;

Vu le Code de la route, articles R. 10 et R. 14 ;

Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à
la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;

Vu la Charte Chantier Qualité de la Ville de Lille et des communes associées de Lomme et Hellemmes

Vu les réunions de concertation des 28 avril 2004, 9 décembre 2004, 20 décembre 2004 et 19
janvier 2005;

Considérant qu’il y a lieu de réglementer la coordination des travaux sur les voies ouvertes à la
circulation publique ;

Extrait du Registre des Arrêtés du Maire



Arrête :

Arrêté relatif à la coordination des travaux de voirie

VILLE DE LILLE

ARRÊTÉ DE COORDINATION DE TRAVAUX



ARRÊTÉ DE COORDINATION DE TRAVAUX
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Le champ d’application

L’arrêté vise à l’application des procédures auxquelles sont soumis les travaux ou
ouvrages exécutés sur le domaine public routier de la collectivité et
particulièrement, la coordination et la sécurité de l’exécution des travaux de voiries
et de réseaux divers.

Les mesures et règles du présent arrêté viennent en complément des dispositions
établies par les textes en vigueurs.

Ces travaux ou ouvrages seront dénommés « travaux » et concernent notamment la
pose en tranchées ou en aérien de fourreaux, canalisations, câbles ; la mise en place
de mobiliers tels que cabines téléphoniques, coffrets, panneaux d’affichage ; les
travaux d’aménagement, de construction ou d’entretien de voirie ; généralement
toute occupation au sol, en sous-sol ou en aérien des voies ouvertes à la circulation
publique sur le territoire de la collectivité.

Les travaux sont regroupés en 5 types :
Type 1 – Travaux urgent de sécurité
Type 2 – Petits chantiers fixes ponctuels (petits trous)
Type 3 – Chantiers fixes de VRD, génie civil et élagage
Type 4 – Chantiers mobiles
Type 5 – Occupation temporaire du domaine public 

Ne sont pas concernées par le présent arrêté :
– les occupations superficielles sans travaux sur le domaine public ;
– l’ouverture des émergences telles que regards, tampons pour vérification et
entretien des réseaux ;
– les petites interventions d’entretien de la voirie telles que réparations
ponctuelles, nids de poule, mises à niveaux d’émergences.



Ce texte s'applique de ce fait aux travaux entrepris par ou pour le compte de
personnes publiques et privées suivantes:
- Les permissionnaires,
- Les concessionnaires,
- Les occupants de droits,
- Les affectataires,

L'entreprise ou la personne physique ou morale réalisant effectivement les travaux
sera dénommée exécutant.

Article 2 - Les diverses obligations administratives 

Le présent arrêté ne dispense pas des diverses obligations administratives, qui
s’imposent par ailleurs aux intervenants ou exécutants telles que :

–  l’obtention d’un titre d’occupation tel qu’une permission de voirie ;
–  les dispositions relatives à la demande de renseignement ;
–  les dispositions relatives à la demande d’accord technique préalable ;
–  les dispositions relatives à la déclaration d’intention de commencement de

travaux ;
–  les procédures spécifiques aux ouvrages construits ;
–  le récolement des ouvrages construits ou réalisés.
–  la demande d’arrêté d’ouverture de chantier;

Toutes les formalités énumérées ci-dessus sont réalisées par les intervenants, à
l’exception de la demande d’ouverture de chantier qui sera effectuée par
l’exécutant.
 



CHAPITRE II : LA COORDINATION DE TRAVAUX

Article 3 - Les types de travaux

Les travaux sont regroupés en cinq types : 

Type 1 – Travaux urgent de sécurité : Travaux ou interventions liés à un accident ou
incident mettant en cause la sécurité des personnes et / ou des biens. Le
chantier est ensuite classé en type 2 ou 3 si les travaux, hormis la mise en
sécurité, nécessitent des travaux complémentaires pouvant être
programmés dans un délai minimum de 4 semaines

Type 2 – Petits chantiers fixes ponctuels (petits trous) : Caractérisés par leur
faible emprise, ou une surface de tranchée inférieure à 5 m²

Type 3 – Chantiers fixes de VRD, génie civil et élagage : Cette catégorie comprend
tous les chantiers fixes avec ou sans excavation qui n’entrent pas dans le
type 1 et 2.

Type 4 – Chantiers mobiles : Cette catégorie comprend tous les chantiers à
déplacement continu apparent ou par bonds successifs (un bond au moins
par demi-journée).

Type 5 – Occupation temporaire du domaine public : les saillies de clôture de
chantier en bordure ou sur la voie publique, les bennes à gravois, les
échafaudages de pied, les dépôts de matériaux sans barrière de
protection, les poulies, palans pour manutention de matériaux, le
stationnement de matériel d’entreprises, les camions de déménagement
avec monte meuble, les camions de  béton.

Article 4 - La coordination des travaux programmables

Les gestionnaires de voirie, et éventuellement les autres services de la collectivité
intervenant sur la voirie, adresseront avant fin octobre de chaque année, leur
programme de travaux affectant la voirie au cours de l’année et de la suivante.



Ces programmes préciseront les motifs suivants: 

– le motif de leur réalisation ;
– leur nature ;
– leur localisation ;
– les installations de chantier prévues ;
– la date de démarrage prévisionnelle ;
– la durée nécessaire.

Des réunions, pour lesquelles seront invités les intervenants intéressés, pourront
être organisées pour confronter les différents projets répertoriés et définir plus
précisément les détails de leur réalisation (date, localisation, modalités
d’intervention...).

Le tracé des réseaux ou ouvrages à construire sera également déterminé pendant
les réunions préalables à l’établissement des calendriers.

Cette réunion permettra :
- de proposer les calendriers des travaux sur réseaux liés aux programmes de
réfection des voiries communales,
- de lister les interventions sur réseaux non liés aux programmes de réfection
de voiries communales.

Il sera organisé avant fin novembre, une réunion organisée par l’adjoint délégué aux
travaux, destinée à la mise au point précise des dates de réalisation.

Dans le courant du mois de janvier, le calendrier définitif pour l’année en cours sera
établi, publié et notifié aux différents intervenants ayant présenté des travaux.
Les travaux qui y sont inscrits ne sont réalisables qu’aux dates auxquelles ils sont
inscrits. Tout changement doit faire l’objet d’une demande préalable. Le calendrier
pourra n’être établi que par fractions d’année.

Les programmes pourront être complétés en cours d’année, sous réserve que cette
modification fasse l’objet d’une demande motivée et que les travaux qui y sont
associés soient effectués au minimum 2 mois après leur ajout au calendrier.



Article 5 - La coordination des travaux non prévisibles

Les exécutants qui doivent réaliser des travaux non prévisibles doivent en informer
au préalable le maire, et ceci au moins quinze jours avant le début des travaux.

Ils indiqueront pour ces travaux : 
– le motif de leur réalisation ;
– leur nature ;
– leur localisation ;
– les installations de chantier prévues ;
– la date de démarrage prévisionnelle ;
– la durée nécessaire.

Le maire confirmera les dates d’intervention souhaitée par l’exécutant ou indiquera
la période pendant laquelle les travaux pourront être réalisés.

Dans le cas d’un report de l’intervention, ce dernier devra être motivé.

Article 6 - Les travaux urgents

Les intervenants qui doivent intervenir pour des raisons de sécurité publique sur
leurs ouvrages situés sur la voirie ouverte à la circulation publique de la collectivité
pourront le faire sans délai.

Toutefois ils informeront le maire, au plus tard quarante-huit heures après
l’intervention, des motifs et de la nature de l’intervention. Cette information sera
faite, dès que possible par téléphone, et par la suite confirmée par écrit ou par
télécopie.

Article 7 – Demande d’arrêté d’ouverture de chantier

Les interventions sur le domaine public ne sont autorisées qu’après présentation
d’une demande d’arrêté d’ouverture de chantier conforme aux dispositions du
règlement de voirie communautaire.



La demande d’arrêté de travaux comprend :

- l’objet des travaux
- la situation des travaux
- le plan de situation
- les noms et adresse de l’intervenant
- les noms et adresse de l’exécutant
- un plan permettant de localiser le tracé des travaux
- les dispositions de l’emprise globale du chantier
- les dates de début et de fin de l’intervention

Le modèle de demande d’arrêté de travaux est disponible au service arrêtés
temporaires de la ville de Lille.
 
Article 8 – Avis d’intervention sur le domaine public

Toute intervention sur le domaine public, devra faire l’objet de la part de
l’exécutant, d’une demande d’arrêté de travaux adressée au maire au moins 10 jours
(hors samedi, dimanche et jours fériés) avant le début des travaux.

Si ce délai n’est pas respecté, l’intervention débutera 10 jours après la date de
réception en mairie de la demande.
 
Ce délai peut-être porté à 1 mois lorsque les travaux nécessitent une
réglementation spécifique sur la circulation ou le stationnement.

Article 9 – Délais d’exécution

Les entreprises seront dans l’obligation de tenir les délais déclarés.

Article 10 – Réunion de chantier

La réunion de coordination ne saurait en aucun cas, remplacer les réunions de
chantier qui sont organisées aussi souvent que nécessaire, et auxquelles sont tenues
d’assister les intervenants, les exécutants et les tiers intéressés.



Article 11 - Interruptions de travaux

Si l'exécutant est amené à interrompre ses travaux ou à les arrêter, il doit en
informer le maire et lui indiquer les motifs de cette interruption ou de cet arrêt.

Article 12 - Prolongation de travaux

Si l'exécutant est amené à poursuivre ses travaux au-delà de la durée qui a été
établie dans la procédure de coordination, il doit en aviser le maire au moins huit
jours à l’avance et lui indiquer les motifs de cette prolongation.



CHAPITRE III : GESTION DES CHANTIERS

Article 13 – Information préalable aux travaux

Pour les chantiers de types 1 :

- pas d’information préalable ;
- la signalétique des véhicules d’intervention fera office d’information ;
- toutefois l’intervenant est tenu d’informer la ville de Lille sans délai et si
possible préalablement.

Pour les chantiers de types 4 et 5 :

- pas d’information préalable ;

Pour les chantiers de types 2 et 3 :

Maître d’ouvrage :

- informer les riverains et les usagers
- contacter le Service Gestion Espace Public pour la rédaction de
l’information via la DICT

- la diffusion de l’arrêté se fera par voie de presse (transmis par
l’intermédiaire du SCIM)

- information de proximité (par l’intermédiaire des Mairies de Quartiers,
par le SCIM en parallèle avec le maître d’ouvrage)

Dans le cadre de chantiers de grande importance, mise en place de réunions
d’information avec le quartier, utilisation des journaux électroniques

Exécutant:

- mise en place sur la signalisation du chantier, des arrêtés et
autorisations réglementaires



Si, pour les besoins du chantier, une interdiction temporaire de stationner a été
accordée par arrêté, l’exécutant devra suivre les dispositions suivantes :

- un avis devra être distribué aux usagers, obligatoirement au plus tard 48 H
avant la date de début des travaux

- des panneaux mobiles réglementaires d‘interdiction de stationner, munis du
même arrêté, seront posés en nombre suffisant 48 H au moins avant le début
des travaux.

Aucune assistance de police ne sera apportée à l’exécutant si les prescriptions ci-
dessus ne sont pas strictement respectées.

Article 14 – Installations de chantier et propreté

Les entreprises maintiennent les installations de chantier en parfait état de
propreté et font, notamment, procéder immédiatement à l’enlèvement des affiches,
au nettoyage nécessaire et, régulièrement, à la remise en peinture, particulièrement
des installations mobiles non protégées…

les installations fixes : abris, bungalows… et dépôts de matériels et matériaux
accompagnant l’exécution des chantiers d’une durée supérieure à deux semaines,
sont totalement isolés des circulations piétonnes et automobiles par des clôtures
conforme à la Charte Chantier Qualité.

Un soin particulier sera apporté au stockage des matériels et des matériaux
garantissant ainsi la propreté du chantier et la diminution des risques d’accidents
des personnels.

Toutes les dispositions de nettoyage des chaussées salies, soit directement par le
chantier, soit indirectement par le charroi de véhicules ou le ravinement des
matériaux par temps de pluie, doivent être prises.

Ainsi, les roues des camions ou engins de chantier seront nettoyées avant leur
sortie sur la voie publique, un poste de décrottage doit être organisé sur les
installations de chantier de terrassement important.



La confection de mortiers ou bétons utiles au chantier ne doit pas être exécutée à
même le revêtement de chaussée, mais dans des auges prévues à cet effet.

Tous les véhicules, engins divers, multi bennes doivent présenter constamment un
bon aspect de propreté.

Article 15 - Le déroulement des travaux

L’exécutant sera tenu de respecter les prescriptions édictées dans son arrêté de
travaux, et ne pourra en aucun cas y déroger.

Les ouvertures telles que fouilles (ouverture du type branchements) ne doivent pas
perdurer, de sorte que la réfection soit effective dans les 7 jours pour une
intervention en chaussée, et 15 jours en trottoir.

L’emprise de chantier sur le domaine public doit être aussi réduite que possible.
Cette dernière sera spécifiée dans l’arrêté de travaux et dans le cadre d’une base
vie ou de stockage de matériaux, fera l’objet d’une autorisation d’emprise sur le
domaine public soumise aux dispositions de l’arrêté.
 
Les veilles de week-end et jours fériés, des dispositions particulières seront mises
en place par l’exécutant afin de sécuriser au mieux le site contre un incident et
permettre aux riverains d'accéder à leur propriété (garage, parking,…).

Article 16 - La signalisation de chantier

Il sera fait application de la charte sécurité établie par LMCU pour les chantiers
voirie infrastructures signalisation, notamment dans les domaines suivants :

- Période de préparation
- Clôture du chantier
- Cheminements piétons 
- Eclairage du chantier la nuit
- Signalisation
- Approvisionnements, stockages, manutention manuelle ou mécanique



CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET
D’ENVIRONNEMENT

Article 17 – Protections des cyclistes 

Les pistes et bandes cyclables ne doivent pas être considérées comme des zones
annexables à la zone chantier (dépôt de matériaux de longue durée...).
Les interruptions de cheminements doivent être évitées autant que faire se peut.

Article 18 – Cheminement des piétons

La sécurité et la continuité du cheminement des piétons sera assurée partout.

Sur les lieux énumérés ci-dessous, la protection des piétons sera renforcée pour
assurer, dans les meilleures conditions, le confort des usagers et des riverains :

- au droit des entrées d’immeubles
- devant les écoles et les crèches
- aux accès d’hôpitaux, cliniques, maisons de retraite ou bâtiments spécialisés
pour personnes handicapées

- le long des itinéraires habituellement empruntés par des personnes
« vulnérables » (malvoyants, malentendants)

Article 19 – Accessibilité des personnes à mobilité réduite

Seront strictement mises en œuvre lors de chantiers sur la commune de Lille, les
dispositions prévues par la Loi 91-663 du 13 juillet 1991.

Ces dispositions s’appliquent aussi bien sur la voirie publique ou privée ouverte à la
circulation publique.



Articles 20 – Interruption de circulation et déviation

Si les circonstances du chantier exigent une interdiction de circulation de la rue,
une déviation doit être mise en place.

La Ville de Lille se reserve le droit de définir la déviation a crée.

L’intervenant sera tenu d’informer les services de TRANSPOLE, afin que ces
derniers étudient une modification temporaire des lignes de bus.

Article 21 – Intervention en zone de stationnement payant

Dans le cadre de travaux se déroulant dans une voie en stationnement payant,
l’exécutant sera tenue d'en informer la Police Municipale dans les délais les plus
bref.

Article 22- Nuisances sonores

Les matériels utilisés doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la
limitation de leur niveau sonore et leur homologation.

La Ville de Lille se réserve le droit de vérifier la conformité des engins utilisés et
de limiter les horaires de fonctionnement

Sauf urgence caractérisée, les travaux sur la voie publique sont interdits entre 20
heures et 7 heures.

Pourront faire l’objet d’une dérogation et / ou  de dispositions particulières :

- les travaux sur la voie publique ne pouvant être exécutés de jour (c’est à dire
entre 20 heures et 7 heures) : les horaires à respecter seront précisés par
l’autorité municipale.

- Les travaux exécutés de jour et de nuit dans des zones particulièrement
sensibles du fait de la présence d’hôpitaux, d’établissements d’enseignement et
de recherche, de crèches, de maternités, de maisons de convalescence et de
retraite, de cliniques et autres locaux similaires.



CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

Article 23 - Non-respect et validité temporelle de l’arrêté délivré par le maire

Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n’auraient pas fait l’objet
d’une procédure conforme aux articles précédents.

L’arrêté de suspension sera notifié à l’intervenant et aux exécutants intéressés.

Il indiquera les mesures à prendre pendant la suspension des travaux pour assurer
la sécurité de la circulation.

Il pourra demander la remise en état de la voirie.

Article 24 - Droits des tiers et responsabilités

Les autorisations sont délivrées sous réserve des droits des tiers.

Article 25 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de sa signature.

Article 26 - Exécution de l’arrêté

Les services ou personnes mentionnées ci-après sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 27 - Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Lille,
Monsieur le Président du Conseil de Lille Métropole Communauté Urbaine et
Monsieur le Commissaire Divisionnaire, Chef du District de Police Urbaine de Lille
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



Article 28 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Article 29 – Le présent arrêté sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
Ville de Lille.

Hôtel de Ville, le 28 septembre 2005

Par délégation du Maire,
l’Adjoint délégué à la Voirie

Affiché en Mairie le 28 septembre 2005

Par délégation du Maire,
l’Adjoint délégué à la Voirie
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