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ARRETE

Chapitre 1 : Généralités

Article 1 : Objet et Champ d'application

Le présent arrêté définit les modalités administratives et techniques relatives à l’occupation temporaire du
domaine public dans le cadre de l’exécution des travaux de voirie, de réseau ou de bâtiments.

Le présent arrêté s’applique à toutes occupations du domaine public, réalisées par ou pour le compte des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, notamment celles créant une occupation du sol :
voiries et réseaux divers, travaux de toutes natures, mise en place de mobiliers.

Le présent arrêté s’applique également à l'ouverture des émergences telles que regards et tampons pour la
vérification et l’entretien des réseaux.

Article 2 : Pouvoirs de Police du Maire et Prescriptions générales

Les dispositions applicables en matière de gestion des voies communales sont fixées par l'article L 141.2 du
code de la voirie routière et l’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, la gestion du domaine public routier communal est assurée par le maire ou, par toute personne
ayant reçu délégation

Le maire exerce ses attributions en matière de police de la conservation dans le cadre des articles L.141-2,
L.116-1 à L.116-8 et R 116-1 à R.116-2 du code de la voirie routière, ainsi qu’en vertu de l’article L.2122-21
du code général des collectivités territoriales.

Conformément à l’article L 2211-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire concourt par son
pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique. En vertu de l’article L.2212-2, « la police
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend
notamment, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voie
publiques, »

Toute intervention sur le domaine public fait préalablement l’objet d’une autorisation, le cas échéant sous
forme d’un arrêté. Les arrêtés ne peuvent être délivrés qu’après accord technique préalable de la Communauté
urbaine de Lille.

Les exploitants de réseaux titulaires d'une autorisation d'occupation de droit et ceux ayant conclu avec la
commune une convention incluant une autorisation d'occupation globale sont soumis aux autorisations et
arrêtés prévus au présent arrêté.

Toute occupation ou exécution d’ouvrage réalisée sans autorisation ou arrêté constitue une contravention de
voirie pouvant entraîner la poursuite de son auteur ou ses auteurs conformément à l’article R.116-2 du code
de la voirie routière.

L'intervenant est responsable de son intervention conformément au présent arrêté.

L’intervenant est également tenu de respecter les dispositions relatives au décret 91-1147 du 14 octobre 1991
modifié par le décret 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés concernant l’exécution
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de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens, sub aquatiques, de transport ou de
distribution.

Article 3 : Champs d’applications

Le présent arrêté s’applique :

- aux occupants de droit (propriétaires ou gestionnaires des ouvrages) ;

- aux concessionnaires gestionnaires des réseaux publics ;

- aux permissionnaires au sens de la loi du 26 juillet 1996 portant réglementation des
télécommunications ;

- aux entreprises de bâtiment ;

- aux entreprises de travaux publics,

- aux services de la Ville de Lille et à tout autre service public ;

- aux particuliers usagers.

Article 4 : Respect des textes législatifs et réglementaires

Toute occupation du domaine public s’effectue dans le respect des textes législatifs et réglementaires
applicables, et notamment :

- le code de la voirie routière ;

- le règlement de voirie communautaire ;

- le présent arrêté ;

- le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-21, L.2212-1 et suivants,
L.2213-1 à L.2213-6, et toutes autres dispositions venant les compléter ;

- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux
prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application d’autres dispositions législatives et réglementaires
actuelles ou à venir, de portée générale ou particulière et qui trouvent leur application dans toute intervention
pouvant affecter le domaine public communal.

Article 5 : Fonctions des voies

L’intervenant est tenu de maintenir toutes les fonctions des voies concernées par l’occupation et les travaux,
notamment :

- l'accès des riverains (habitations, commerces, entreprises...) ;

- pour les occupations et travaux en trottoir, la circulation des piétons ;

- l’écoulement des eaux pluviales ;

- la libre circulation des véhicules des services incendie et de secours.
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Chapitre 2 : Modalités d’occupation temporaire du domaine public

Article 6 : Principes d’intervention sur le domaine public routier

En application des articles L 113-1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-10 du code de la voirie routière et en
application du présent arrêté, nul ne peut sans autorisation occuper le domaine public.

Pour l'occupation du domaine public routier communal (y compris les abords de voirie, les îlots directionnels
végétalisés et le domaine privé de la ville accessible au public), cette autorisation prend la forme d’une
autorisation temporaire (bennes, échafaudage, clôtures, etc.)ou d’un arrêté temporaire (travaux sur le domaine
public, gaz, électricité, eau, etc.).

Les autorisations et arrêtés délivrés précisent les conditions particulières d'exécution en ce qui concerne
l'occupation du domaine public.

Ils fixent le cas échéant les conditions d'entretien et de maintenance des ouvrages.
Ils peuvent prévoir le paiement d'une redevance conformément aux tarifs en vigueur.
Ils sont délivrés à titre précaire et révocable.

Les autorisations, quels que soient la nature et l'objet, sont données sous réserve des droits des tiers et des
règlements en vigueur.

Article 7 : L’autorisation ou arrêté temporaire

1 - Forme de la demande

La demande doit être formulée par écrit au Maire au moins dix jours avant l'ouverture du chantier. Pour une
autorisation temporaire, elle prend la forme d’une demande écrite. Pour les arrêtés temporaires, elle prend la
forme de la demande d’arrêté de travaux.

Cette demande précise :
- le nom du déclarant ou sa raison sociale avec ses coordonnées (Maître d’Ouvrage) ;
- le nom de l’exploitant ou sa raison sociale avec ses coordonnées (Maître d’œuvre) ;
- la nature et la localisation exacte de l'occupation et des travaux envisagés ;
- la date et le délai envisagés pour l'exécution des travaux ;
- la nature des éléments qui seront posés sur l’espace public.

Sur demande du service instructeur, le déclarant produit renseignements et pièces complémentaires
nécessaires à l'instruction de la demande.

A défaut de notification de l'autorisation sollicitée dans le délai de dix jours à compter du dépôt de la
demande ou, le cas échéant, de la réception par le service gestionnaire des pièces complémentaires nécessaires
à l'instruction de la demande, l’autorisation ou arrêté est réputé refusé.
2 – Modalités d’application de l’autorisation

L’autorisation est délivrée sous forme d’une autorisation temporaire ou d'un arrêté temporaire.
Elle précise les conditions techniques d'occupation conformément aux dispositions du présent arrêté.

L’autorisation précise une date de début et une date de fin de l’occupation du domaine public.
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L’occupation n’est pas autorisée en dehors de ces dates.

L’autorisation est caduque de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant la date de fin qu’elle fixe.

La prolongation de l’autorisation d’occupation ne peut pas être accomplie par tacite reconduction. Elle fait
l’objet d’une demande explicite de prorogation, dans les mêmes formes qu’une première demande. Elle doit
être sollicitée au moins dix jours avant la date de son échéance, et est instruite dans les mêmes conditions
qu’une première demande.

La reconduction de l’autorisation, d’une durée identique à la durée initiale, s’accomplit par demande expresse
qui doit être formulée au plus tard un jour avant la date de fin de l’autorisation.

L’intervenant  est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter pour les usagers ou les tiers
de l'occupation du domaine public.

La délivrance de l’arrêté ou autorisation temporaire ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation d'obtenir
une autorisation d'entreprendre les travaux et de respecter les règlements en vigueur, notamment en matière
d'environnement, d'urbanisme ou d'installations classées.

A l'expiration de cette occupation, l’intervenant réalise les travaux de remise en état de la voirie publique et de
ses dépendances conformément aux dispositions inscrites au règlement de voirie communautaire.

La pré-signalisation et la signalisation du chantier sont à la charge de l’intervenant, y compris les signalisations
de déviations si elles sont nécessaires. Ces signalisations sont maintenues conformes à l’autorisation ou
l’arrêté durant toute la période qu’il indique.

Hormis dans les cas d’urgence avérée, il est interdit de barrer une voie, d’interrompre ou de modifier la
circulation ou le stationnement, sans avoir obtenu l’arrêté correspondant. En cas de non respect de cette
règle, les services de la Ville de Lille pourront intervenir d’office et aux frais de l’intervenant pour rétablir les
conditions normales de circulation.

Chapitre 3 : Dispositions techniques

Article 8 : Clôtures et palissades

1 - Les clôtures :

Tous travaux de terrassement à ciel ouvert, quelle que soit la profondeur des fouilles, sont prévenus par des
dispositifs de protections rigides d’une hauteur minimale de 1 m ; en aucun cas, rubalise, cône de chantier,
grillage souple ou autre signalisation ne peuvent être utilisés comme moyens de protection.

Toute installation de clôture n’est autorisée que si le chantier a préalablement fait l’objet d’une autorisation
sous forme d’arrêté temporaire dans les conditions définies à l’article 7.

Lorsque la clôture emprunte une partie significative du trottoir ou empiète sur la chaussée, le cheminement
des piétons est assuré, en priorité, par la pose de pont lourd, par la mise en place d’un cheminement piétons
de 1,4 m minimum ou par un renvoi des piétons sur le trottoir opposé avec mise en place d’un passage piéton
provisoire et pose de signalisations temporaires. Sur les axes à forte circulation (2x2 voies ou trafic supérieur à
6000 véhicules/jour), le service Signalisation de la Communauté urbaine de Lille valide ces dispositions
préalablement à la délivrance de l’arrêté ou autorisation.
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Les clôtures permettent le libre écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances.
Toute clôture établie en saillie est couverte par une signalisation adaptée.

Les clôtures ne peuvent être ancrées dans la voirie qu’après accord préalable du service voirie de Lille
Métropole Communauté Urbaine. Dans ce cas, la remise en état est à la charge de l’intervenant, y compris
l’enlèvement des matériaux d’ancrage mis en œuvre.

2 - Les palissades :

Si elle affecte le domaine public, l’installation des palissades est soumise à autorisation. Cette autorisation est
délivrée par la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du chantier.

Pour les travaux de construction, de surélévation de bâtiments en bordure des voies, de démolition et de
déconstruction d’immeuble, les chantiers sont clôturés par une palissade pleine d’une hauteur minimale de 3
m.

Lorsque la palissade emprunte une partie significative du trottoir ou empiète sur la chaussée, le cheminement
des piétons est assuré par renvoi sur le trottoir opposé avec mise en place d’un passage piéton provisoire et
pose de signalisation temporaire.

Les palissades permettent le libre écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances.

Toute palissade établie en saillie est couverte par une signalisation adaptée et doit être telle qu’il ne puisse
exister des problèmes de visibilité pour les usagers.

Les palissades ne peuvent être ancrées dans la voirie qu’après accord préalable du service voirie de Lille
Métropole Communauté Urbaine. Dans ce cas, la remise en état est à la charge de l’intervenant, y compris
l’enlèvement des matériaux d’ancrage mis en œuvre.

L’habillage des palissades est conforme à la charte graphique figurant en annexe 1. Toutefois, pour les
opérations inscrites dans le cadre du Grand Projet Urbain, l’habillage des palissades est conforme à la charte
graphique spécifique figurant en annexe 1. En outre, dans les secteurs stratégiques tels que voies piétonnes,
secteurs commerçants, touristiques ou à forte affluence piétonne, ou secteurs d’aménagement, la Ville peut
imposer un habillage spécifique.

Article 9 : Echafaudages

Si elle affecte le domaine public, l’installation d’échafaudage est soumise à autorisation. Cette autorisation est
délivrée par la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du chantier.
Les échafaudages nécessaires à l'exécution de travaux en bordure de la voirie sont installés en conformité aux
normes de sécurité en vigueur.

Lorsque l’échafaudage emprunte une partie significative du trottoir ou empiète sur la chaussée, le
cheminement des piétons est assuré soit par l’aménagement d’un trottoir le long du chantier soit par renvoi
des piétons sur le trottoir opposé avec mise en place d’un passage piéton provisoire et pose de signalisation
temporaire. Il ne pourra en aucun cas avoir une saillie supérieure à 2 m.

Les échafaudages permettent le libre écoulement des eaux sur la voie ou ses dépendances.

Tout échafaudage empiétant sur la chaussée est signalé par des feux de stationnement nettement visibles de
nuit et des dispositifs rétro-réfléchissants.
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L’échafaudage est équipé d’un filet de protection ou quand il y a nécessité d’une bâche étanche afin qu’aucune
projection ou qu’aucun matériau n’atteigne les utilisateurs du domaine public (voitures, piétons…).

Dans les secteurs stratégiques tels que voies piétonnes, secteurs commerçants, touristiques ou à forte
affluence piétonne, ou secteurs d’aménagement, l’intervenant présente préalablement aux services de la Ville
de Lille l’habillage envisagé. Le cas échéant, la Ville peut imposer un habillage spécifique.

Article 10 : Dépôts de matériaux et de bennes à gravats

Dépôts de matériaux

Les dépôts de matériaux sur le domaine public sont soumis à autorisation. Cette autorisation est délivrée par
la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du chantier.
Il est interdit d'embarrasser la voirie en dehors des conditions fixées par l’autorisation.

L’autorisation de dépôts de matériaux sur le domaine public n’est accordée que s’il est établi qu’il est
impossible de procéder au dépôt des matériaux sur la propriété privée.

Toutes dispositions sont prises pour éviter que la voirie ne soit détériorée par le dépôt de matériaux,
notamment par l’utilisation de dispositifs tels que Big bags, films plastiques ou bâches.

Bennes à gravats

Les dépôts de bennes à gravats sur le domaine public sont soumis à autorisation. Cette autorisation est
délivrée par la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du chantier.
Il est interdit d'embarrasser la voirie en dehors des conditions fixées par l’autorisation.

La benne à gravats est bâchée chaque fin de journée. Chaque vendredi, la benne à gravats est retirée par le
déclarant jusqu’au lundi afin de libérer l’espace public le week-end. Toutefois, lorsque la benne à gravats est à
l’usage d’un particulier, elle peut être autorisée le week-end. Il est interdit de déposer des gravats et objets
quelconques hors de la benne.

Toutes dispositions sont prises pour éviter que la voirie ne soit détériorée par le dépôt de la benne à gravats.

Article 11 : Grues mobiles, grues à tour et engins de levage

Les grues mobiles :

L’utilisation d’une grue mobile, sur le domaine public comme sur le domaine privé, est soumise à autorisation
préalable. Cette autorisation est délivrée par la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du
chantier.

Les grues à tour :

L’utilisation d’une grue à tour, sur le domaine public comme sur le domaine privé, est soumise à autorisation
préalable par arrêté. Cet arrêté est délivré par la Ville de Lille pour une durée ne pouvant excéder la durée du
chantier.

Les engins de levage :
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L’utilisation d’un engin de levage sur le domaine public est soumise à autorisation. Cette autorisation est
délivrée par la Ville de Lille pour une durée qui ne peut excéder la durée du chantier.

L’intervenant fournit à l’appui de sa demande une copie du CACES, le certificat de conformité de l’engin de
levage et le cas échéant, une copie de la Déclaration Préalable ou du Permis de Construire.
L’engin de levage est installé dans les emprises destinées au stationnement. Toutefois, pour les nacelles type
« ciseaux », un arrêté municipal peut autoriser l’installation sur le trottoir.

Article 12 : Personnes à mobilité réduite

L’entreprise prend toutes dispositions afin de respecter l’article 46 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les décrets
2006-1657 et 2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions
techniques.

Les pentes nécessaires pour franchir une dénivellation sont inférieures à 5 %. Lorsque ce n’est pas réalisable,
une pente supérieure est acceptée sans toutefois dépasser 12 %. Lorsque la pente dépasse 4 %, un palier de
repos est nécessaire tous les 10 mètres et en bas de chaque plan incliné. Un garde-corps est obligatoire le long
des ruptures de niveau de plus de 40 centimètres de hauteur.

Les paliers de repos doivent être horizontaux. Leur longueur minimale est de 1,40 mètre - hors obstacles.
Chaque bifurcation du cheminement comporte un palier de repos.

Les ressauts ont une hauteur maximale de 2 centimètres et de 4 centimètres s’ils sont chanfreinés.

Les dévers en cheminement seront inférieurs à 2%.

Lorsque la largeur des trottoirs disponible le permet, celle-ci doit être de 1,40 m hors mobilier ou autre
obstacle éventuel ; elle peut être toutefois réduite à 1,20 m lorsqu’il n’y a aucun obstacle de part et d’autre du
cheminement.

Les trous, fentes ou grilles dans le sol ont un diamètre inférieur à 2 centimètres.

Article 13 : La circulation des cyclistes

Les pistes et bandes cyclables ne sont pas annexées à la zone chantier.
L’organisation du chantier permet le maintien de la circulation des cyclistes, le cas échéant par la création d’un
cheminement. La circulation des cyclistes est assurée sans obliger les cyclistes à mettre pieds à terre.

Toutefois, les dispositions du présent article ne doivent pas restreindre les interventions de voirie de remises
en l’état des pistes ou bandes cyclables entrant dans le cadre d’un entretien ou d’une reconstruction.

Article 14 : Passage piétons et traversée piétonne

Dans le cas où l’emprise du chantier ne permet pas de maintenir un passage suffisant pour les piétons :

- Sur les axes à forte circulation (2 x 2 voies ou trafic supérieur à 6000 véhicules/jour), un cheminement
piétonnier protégé (avec dispositif clôture basse ou le cas échéant « tunnel » de protection) est mis en
place dans la continuité du trottoir ;

- Sur les autres chaussées, le renvoi des piétons peut se faire sur le trottoir opposé.
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Article 15 : Ordures ménagères et propreté publique

Des dispositions particulières sont prises pour assurer la propreté des aires de stockage, l’enlèvement régulier
des bennes, l’entretien des clôtures et le nettoyage des abords.

Lorsque des chaussées sont salies, soit directement par le chantier, soit indirectement par le charroi de
véhicules ou le ravinement des matériaux par temps de pluie, toutes dispositions sont prises pour assurer
immédiatement le nettoyage.

Les pneus des camions ou engins de chantier sont nettoyés, si nécessaire, avant leur sortie sur la voie
publique, sur les installations de chantier de terrassement important, un poste de décrottage est mis en place.

La confection de mortiers ou bétons utiles au chantier est exécutée dans des auges prévues à cet effet, et en
aucun cas à même le revêtement de chaussée.
Dans tous les cas, la collecte des ordures ménagères est maintenue.

Article 16 : Signalisation et information de chantier

Signalisation de chantier

La signalisation temporaire de chantier est conforme à la réglementation en vigueur et notamment l’arrêté
ministériel du 6 novembre 1992 modifié par l’arrêté ministériel du 16 novembre 1998.

L’entreprise est chargée de la mise en place des panneaux en amont et en aval du chantier et de leur entretien
durant la durée du chantier.

Pour les chantiers de voirie, d’infrastructures ou de signalisation, la charte sécurité établie par la Communauté
urbaine de Lille s’applique.

Pour tout chantier intéressant le sol ou le sous-sol du domaine public, la nature des travaux est portée à la
connaissance du public.

La signalisation du chantier permet d’identifier immédiatement l’entreprise et le maître d’ouvrage concernés, y
compris en dehors des heures de travail.

Pour parfaire l’information des usagers et selon l’importance du chantier, les maîtres d’ouvrage procèdent à la
distribution de notices d’information chez les riverains.

Les interventions d’urgence ne rentrent pas dans ce cadre

Contenu de l’information de chantier

Le maître d’ouvrage met en place des panneaux afin d’informer le public sur le chantier. Ces panneaux
portent à la connaissance du public :

- l’objet du chantier ;
- la durée du chantier(date de début et de fin envisagée) ;
- le maître d’ouvrage ;
- le maître d’œuvre ;
- les coordonnées des personnes à contacter ;
- toutes informations complémentaires utiles à l’usager.

Ils respectent la charte graphique et les dimensions figurant en annexe 1. Toutefois, pour les opérations
inscrites dans le cadre du Grand Projet Urbain, les panneaux respectent la charte graphique spécifique
figurant en annexe 1.
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Article 17 : Réduction des nuisances

L’entreprise tient un registre des nuisances, permettant de suivre les actions en matière de respect de
l’environnement. Sont consignés dans ce document tous les incidents relatifs à l’environnement survenus sur
le chantier et les réponses qui y ont été apportées.

La protection de l’air

L’entreprise prend toutes dispositions pour ne pas disperser de poussières dans l’air, notamment lors des
activités particulièrement émissives (travaux de démolition, de terrassement ou de réhabilitation des
immeubles, abattage de pans de mur, sablage des poutres…). En particulier, l’entreprise met en œuvre tous
les moyens pour stabiliser la poussière à l’intérieur du chantier (humidification des zones d’évolution des
engins, brumisation…), y compris si nécessaire l’installation d’un point d’eau afin d’assurer un arrosage.
Les bennes destinées à recevoir les produits des travaux seront munies d’une goulotte et correctement
bâchées.
De plus, l’entreprise est tenue de :

- ne brûler aucun déchet à l’air libre,
- choisir les sources d’énergie les moins polluantes,
- filtrer les émanations gazeuses avant rejet dans l’atmosphère.

En application de l’article L 220-1 du code de l’environnement, l’entreprise prend toutes mesures pour
garantir la qualité de l’air.

La lutte contre le bruit : chantier, circulation et stationnement

Les engins de chantier
Les engins de chantier répondent aux normes en vigueur et seront homologués conformément à la
réglementation relative à la lutte contre le bruit.
L’entreprise prend toutes mesures limitant la propagation du bruit (utilisation de système de coffrage ne
nécessitant pas de coups de marteau au montage, utilisation de groupes électrogènes au lieu de
compresseurs…).
Si le chantier utilise des engins dont le niveau de bruit mesuré à 7 mètres est supérieur ou égal à 80 dB A à
moins de 100 mètres d’un immeuble à usage d’habitation, son fonctionnement n’est autorisé que de 8H00 à
19H00 et seulement les jours ouvrables.
Dans les zones sensibles (écoles, hôpitaux, crèches…), la Ville de Lille peut imposer des horaires particuliers,
des niveaux sonores maximaux et des mesures de protection particulières.
Sur demande motivée de l’entreprise, la Ville de Lille peut accorder des dérogations à titre exceptionnel.

Stationnement lié au chantier
Sauf impossibilité matérielle, les emplacements de stationnement pour les véhicules et les engins de chantier
sont prévus pendant toute la durée des travaux dans l’emprise du chantier.

Circulation liée au chantier
L’entreprise présente un plan de circulation sur le chantier ainsi que sur les abords du quartier, en veillant à
minimiser les nuisances liées aux difficultés de circulation générées par le chantier.
Ce document précise les principales dispositions visant à obtenir :

- des horaires de trafic respectant les heures de repos des riverains,

- une réduction des trajets des véhicules transportant les gravois,

- la limitation du passage des camions sur les voies résidentielles,
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- la réduction du bruit lié aux avertisseurs de recul, par une organisation des aires de manœuvre
permettant de limiter les « marche arrières ».

Le plan de circulation précise également les dispositifs de signalisation employés.

Circulation des riverains
L’entreprise présente un plan de circulation et de balisage permettant d’orienter les véhicules et de fluidifier le
trafic routier à proximité du chantier. Ce plan précise :

- la localisation des clôtures et des portails, ainsi que les entrées du chantier,

- les cheminements et les stationnements utilisables et interdits,

- la position et le contenu des panneaux d’orientation et d’information.

La pollution des eaux et du sol (Loi 2006-1772 du 30 décembre 2006)

Il est strictement interdit de rejeter dans les réseaux ou les ruisseaux tous produits susceptibles d’altérer la
qualité des eaux et d’abîmer les ouvrages d’assainissement (produits chimiques, produits fermentescibles…)
ou de gêner le bon écoulement des eaux (lait de ciment).

Les produits présentant un risque de pollution des eaux et du sol seront stockés sous rétention. Le plan
général de coordination du chantier précise la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et de
préparation des matières dangereuses.

L’entreprise tient à jour un cahier d’entretien des engins pour éviter les pollutions intempestives (vidange
sauvage, etc.).

Les éventuelles eaux usées de l’entreprise seront traitées et renvoyées par un réseau enterré provisoire vers  le
réseau communautaire d’eaux usées ou le réseau communal des eaux pluviales.

Les eaux usées issues des usages domestiques des cantonnements de chantier et du lavage ponctuel sont
rejetées dans le réseau communautaire d’eaux usées ou dans le réseau pluvial communal.

L’entreprise prend toutes les précautions nécessaires afin d’éviter de polluer les sols notamment lors de
l’excavation des terres.

La protection de la végétation et l’intervention dans les espaces verts aux abords de voiries et dans les parcs et
jardins

L’entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes :

- préserver l’aire d’extension des racines : distance minimale de 2 à 3 m à respecter pour les travaux à
proximité des arbres (décaissement, compactage, remblaiement…) ;

- en cas de changement de revêtement de sol à proximité d’arbres, éviter les revêtements imperméables,
les matériaux calcaires, les revêtements propices au développement de nouvelles racines ;

- organiser le chantier de telle manière qu’aucun produit liquide ou soluble ne puisse contaminer le sol
dans la zone d’extension racinaire ;

- éviter l’utilisation des produits suivants à proximité des arbres : les sels de déneigement, les
hydrocarbures, les herbicides, le ciment et la chaux ;

- en cas d’amputation de branche ou de racine, se rapprocher au préalable du Service taille et soin des
arbres  de la Ville ;

- mettre en place des mesures de prévention des blessures du tronc pouvant survenir lors du
déplacement des matériaux, des installations, de l’entrepôt de matériel, de la circulation des engins…
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En outre, l’entreprise est tenue de respecter les dispositions suivantes.

En cas d’intervention dans une aire engazonnée ou dans un massif de végétation, l’entreprise saisit
préalablement par télécopie le service gestionnaire (Direction Parcs et Jardins 03.28.36.13.53). Ce service
évalue en début de chantier les conditions de remise en état et les implantations du chantier  (remblai de
tranchées, type de graines, variété des plantes à remplacer…) ;

En cas de démontage d’éléments existants de type bordures, caniveaux et mobiliers urbains, ils sont remplacés
et reposés à l’identique.

Pour les sites pourvus d’un arrosage intégré, les plans peuvent être consultés auprès du service gestionnaire. Si
des dégâts sont commis, l’entreprise assure la remise en état du système d’arrosage dans les 24 heures. En cas
de non respect de ce délai, la Ville peut faire procéder au remplacement des plantes mortes au cours de la
saison suivant l’intervention aux frais de l’entreprise, en fonction des conditions climatiques constatées par la
Ville.

Le stationnement des véhicules de l’entreprise et des prestataires de service est interdit dans les espaces
végétalisés . Le stationnement de ces véhicules se fait à l’extérieur du site ou sur les surfaces minérales le
permettant (enrobé, béton, pavage et revêtement fluents après accord du service gestionnaire…). Le
remplacement des grilles en fonte éventuellement cassées par le passage des engins est à la charge de
l’entreprise.

Les clefs des sites équipés de clôtures et de grilles sont disponibles auprès de la direction Parcs et Jardins en
dehors des horaires d’ouverture.

Matériaux : recyclage et tri sélectif

Il est interdit :

- de brûler des déchets sur le chantier,

- d’abandonner ou d’enfouir sur place les déchets même inertes,

- de mettre en décharge de classe III des déchets non inertes,

- de laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou de les mettre dans des bennes non prévues à cet effet.

En application de la loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination et à la récupération des matériaux,
l’entreprise prend toutes dispositions pour produire sur le chantier un minimum de déchets et pour privilégier
autant que possible le recyclage par rapport au stockage et au dépôt en centre d’enfouissement technique, afin
d’obtenir un taux de recyclage minimum de 80% des matériaux en tonnage.

Tri sélectif
En matière de tri sélectif, l’entreprise en tenue de :

- définir un scénario de tri (espaces disponible pour plusieurs bennes, type de chantier, estimation des
volumes…) ;

- prévoir sur le site des emplacements pour les bennes ou faire appel à une plate-forme de
regroupement suivant les prescriptions définies lors de l’élaboration du plan de coordination ;

- choisir et installer les moyens de collectes (mise à disposition des bennes de collectes, gestion de
l’enlèvement et du transport des bennes, nouveau tri en cas d’erreur de tri…) ;

- assurer le tri au quotidien conformément au scénario de tri (mise en place d’une signalétique adaptée
avec des panneaux désignant le contenu de chaque benne, sensibilisation sur le chantier, respect du tri
signalé par un code couleur : vert pour bien trié, orange pour attention et rouge pour le tri mal fait) ;
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- trier et veiller à la valorisation des matériaux du « second œuvre » (sanitaires, isolation, etc.).

Le scénario de tri s’appuie sur les catégories réglementaires de classement des matériaux et type de
valorisation :

- déchets inertes (pierres naturelles, matériaux de terrassement, béton, céramique,  …), qui pourront
être valorisés par concassage et réutilisés en travaux publics (comblement d’excavation, pistes de
chantier provisoires, zones de parking) ;
- déchets industriels banaux (DIB) [= déchets ménagers et assimilés] (métaux, gypse, verre, plâtre,
emballages, produits non toxiques, fibres organiques, produits de synthèse, bois non traité, …), qui
pourront être valorisés par recyclage (en priorité) ou par valorisation énergétique ;
- déchets industriels spéciaux (DIS) (peintures et solvants, bois traité, fibres minérales, autres produits
toxiques…), qui pourront être revalorisés par recyclage (en priorité) ou par valorisation énergétique ;
- peintures, mobilier professionnel, matériaux, textiles, papiers cartons…, qui pourront être récupérés et
valorisés via des ressourceries locales (pour plus d’information et obtenir des contacts : developpement-
durable@mairie-lille.fr).

En application de la circulaire interministérielle du 15 février 2000, relative à l’application du décret 99-1220
du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées, l’entreprise est également tenue de
favoriser l’emploi de matériaux issus des filières de recyclage, locales de préférence, avant l’utilisation de
matériaux des filières courantes.

Ainsi, l’entreprise privilégie notamment l’emploi de béton concassé issu d’autres sites déconstruits avant
l’emploi de matériaux extraits de carrière.

La formalisation du suivi des déchets

En application de la réglementation, les déchets dangereux (DIS) font l’objet d’une obligation de suivi au
moyen du bordereau officiel BSDI.

En outre, afin d’assurer un suivi global et complet permettant une bonne gestion des déchets et permettant de
s’assurer que l’élimination des déchets a été effectuée dans les conditions réglementaires, le maître d’œuvre
remet à l’entreprise un bordereau de traçabilité. L’entreprise complète ce bordereau et le remet au maître
d’œuvre après chaque évacuation des déchets.

Ce bordereau précise le type de déchets évacués, le transporteur chargé de l’évacuation, le type et le lieu de la
décharge de réception, et porte la signature des différents intervenants. Un bordereau type est joint au présent
arrêté en annexe 2.

L’analyse de l’ensemble de ces informations est menée en fin de chantier afin d’évaluer la reproductibilité des
solutions mises en œuvre.

Chapitre 4 : Dispositions administratives

Article 18 : Obligations de l’intervenant

Tout intervenant a l’obligation de faire respecter le présent arrêté, les dispositions particulières de la
permission de voirie, de l’accord technique préalable, et de l’arrêté de circulation et de stationnement, ainsi
que les observations émanant de la Ville et de ses représentants qualifiés :

-par ses propres moyens,
-par toute personne et entreprise qu’il aura missionnées sur ses chantiers.
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Article 19 : Non-respect des clauses du présent arrêté

En cas de non-respect du présent arrêté ou des dispositions particulières figurant dans l’arrêté temporaire ou
autorisation et chaque fois que la sécurité publique l’exige, le Maire peut prendre toutes les mesures qui
s’imposent (suspension immédiate des travaux, intervention d’office, etc..).

Les frais exposés par la Ville à ce titre sont facturés à l’intervenant.

En outre, le Maire peut poursuivre par voie administrative ou judiciaire les intervenants et les exécutants pour
sanctionner les infractions constatées selon les textes en vigueur.

Article 20 : Intervention d’office

Intervention d’office avec mise en demeure préalable

En cas de non respect de ses obligations par l’intervenant, le Maire met ce dernier en demeure d’exécuter les
mesures nécessaires dans un délai qu’il fixe. En cas de carence de l’intervenant dans le délai imparti, le Maire
peut les faire exécuter d’office, aux frais de l’intervenant.

Intervention d’office sans mise en demeure

En cas de non respect de ses obligations par l’intervenant, et si la situation peut mettre en péril la sécurité des
biens et des personnes, le Maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable, les mesures qu’il
juge nécessaires, aux frais de l’intervenant.

Article 21 : Droits des tiers et responsabilité

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Notamment, l’intervenant ne peut se prévaloir
de l’autorisation ou de l’arrêté temporaire qui lui a été accordé en vertu du présent arrêté si un préjudice était
causé à un tiers.

Article 22 : Dérogations

Il peut être dérogé au présent arrêté en fonction de nécessités ou de contraintes particulières. Les conditions
particulières qui s’appliquent sont précisées dans l’autorisation ou l’arrêté temporaire.

Article 23 :Formalités de publicité

Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage en mairie, d’une insertion au recueil des Actes Administratifs de la
Ville de Lille et sera tenu à la disposition du public

Article 24 : Recours

Le présent arrêté peut faire dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publicité prévue
à l’article précédent :
- d’un recours administratif gracieux et/ou hiérarchique.
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lille.
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