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CO-qREZE
LF, DEPARTET'IENT
DIRECTION DES ROUÏES

GESTION DES DEMANDES
Numéro de dossier : 20 I 90ó30ó0

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
PAR UN OPERATEUR DE TELECOMMUNICATIONS
LE PRESIDENT

VU

lo demonde en dole du

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

25/O9/2019 por loquelle ORANGE Ul Sud Ouest

LIMOGES

demeuront, lB RUE ClosJorgot 87000 LIMOGES
demonde L'AUTORISATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE
PUBLIC

Route Déportemenlole 74 du PR 2+860 ou PR
"Côte de Chompognoc", commune de COSNAC,

2+940, située hors ogglomérotion

VU lo loi 82-213 du 02 mors l9B2

relotive oux droits et libertés des communes, des
déportements et des régions, modifiée et complétée por lo loi 82-ó23 du 22 iuillel
1982 et por lo loi B3-B du 07 ionvier 1983,

VU

le code générol des collectivités territorioles,

VU

le code de lo voirie routière,

VU

le code des postes et des communicotions électroniques,

VU

le décret n" 2005 - 862 du 2ó iuillet 2005 relotif oux conditions d'étoblissement et
d'exploilotion des réseoux et ò lo fourniture de services de communicotions
électroniques,

VU

l'orrêté ministériel du 26 mors 2007 relalif oux demondes de permissions de voirie
mentionnés ò l'orticle R 20-47 du code des postes el des communicotions
électroniques,

9 rue René et Emile Fage 19000 TULLE
TEL. : 05 l9 31.19.19 - routes@correze.fr

VU

le règlement de lo voirie déporlementole, et notomment son onnexe intitulée "Guide
pour le rembloyoge des tronchées et lo réfectíon des choussées sur le domoine public
déportementol de lo Corrè2e",

VU

lo décision de lo Commission Permonente du Conseil Générol du 2 mors 2OOô fixont
le montont de lo redevonce d'occupotion du domoine public routier déportementol due
por les opérotions de communicotions électroniques,

VU

I'orrêté du Président du Conseil Déportementol du
signoture,

VU

l'étot des l¡eux,

9 rue René et Emile Fage 19000 TULLE
TEL. : 05 l9 31.19.19 - routes@correze.fr

30/08 /2O19 portont délégotion de

J

ARRETE

ARTICLE

I

- Autorisotion

ORANGE est outorisé ò instoller et ò mointenir des infrostructures de lélécommunicolions dons
le domoine public roulier déportementol et ses dépendonces, sur lo commune de COSNAC
Route DéportemenÍole74 du PR 2+860 ou PR 2+940, "Côte de Chompognoc"
Roccordemenl de 2 chombres
Ces infrostructures comprennent

I

ortère(s) dont

144

mètres (s) d'ortère (s) soulerroine

{s)

Lo présente outorisotion esl consentie pour une durée de 5 ons, ò compter du
25/O9/2019. Elle se terminero donc le 25/09/2024 el se renouvellero ensuite tocitement
por périodes d'un on, souf dénonciotion por I'une ou I'outre des porties.

Lo présenle outorisolíon étont délivrée pour I'exercice d'une octivilé d'opéroteur

de

communicotions électroniques ou sens notomment des orticles 132 ò 132-5, 133 ò 133-10 du
code des postes et communicotions électroniques, elle sero retirée de foit si le
permissionnoire perd so quolité d'opéroteur de réseou de communicotions électroníques.
Lo présente permission est délivrée ò titre personnel, précoire el révocoble, dons le codre
d'une exploitotion normole du service de télécommunicolion. Elle ne confère oucun droit réel
ò son tituloire. Elle ne peut-être cédèe et n'est donnée qu sous réserve des droits des tìers

ò tout moment pour des roisons de gestion de voirie
qu'il puisse résulter, pour le permissionnoire, de droit ò indemnité.

Lo présente outorisotion peut êlre retirée
sons

Conseil Déportementol peut égolement retirer lo permission, oprès ovoir mis ORANGE en
mesure de présenter ses observotions, notomment dons les cos suivonts :
- cession portielle ou totole de l'outorisotion, sous quelle que forme que ce soit, sons occord
préoloble,
- cessotion de l'usoge des instollotions dons des conditions conformes ò l'outorisotion
d'exploitotion ou vu de loquelle lo permission de voirie est délivrée,
- dissolution de lo société.
Le

4
En cos d'instollotion susceptible de portoge, ORANGE o I'obligotion d'overtir le Conseil
Déportementol de I'implontotion de tout nouveou côble d'un occupont tiers.

ARTICLE

2

- Orgonisotion des services du pétitionnoire

ORANGE overtit Le Conseil Déportementol des chongements intervenus dons I'orgonisotion
de ses services, notomment ceux chorgés de I'enlretien et de I'exploitotion de son réseou de
télécommunicotions.

ARTICLE

3

- Prescriptions techniques porticulières

Tronchée sous hottoir

Les tronchées seront rembloyées ovec
compoctée por couche de 30 cm.

de lo GNT0/31 .5

secondoire soigneusement

de lo terre végétole sero ropportée sur une époisseur de I O cm iusqu'ou niveou de
revêtement de lo choussée.
En fin¡tion

ORANGE procède ò ses instollotions techniques en concertolion et ovec I'outorisotion du
déportement en respectont slrictement les normes techniques en vigueur et les règles de I'ort.

ll peut être foit oppel, pour ossurer le contrôle de lo quolité des trovoux ò un cobinel ou ò
une ou plusieurs sociétés spéciolisées dûment quolifiées. De telles interventions sont oux frois
exclusifs du permissionnoire.

ORANGE se prémunit por des précoutions odéquotes et sous so responsobilité des suiétions
inhérentes ò I'occupotion du domoine public. ll doit notomment se prémunir contre les
mouvements du sol, les tossements des remblois, les vibrotions, I'effet d'écrosement des
véhicules lourds, les infiltrotions y compris de sel de dévergloçoger le risque de déversement,
sur ses instollotions, de produits corrosifs ou outres por des usogers, des mouvements offectont
les tobliers des ouvroges d'ort.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS TROTTOIR

S'il s'ogit d'une tronchée sous trottoir lo générotrice supérieure de lo conduite sero plocée ò
0,80 mèke ou minimum ou-dessous du niveou supérieur du koltoir.
Les tronchées seront réolisées

por tout motériel performont

5

de lo lronchée oinsi réolisée sero effectué conformément ou Guide Technique
pour le rembloyoge des tronchées et lo réfeclion des choussées sur le domoine public
déportemenlol de lo Corrèze (cf. extroits onnexés ou présent orrêté). ll sero réolisé dons les
mêmes conditions que pour les choussées toutes les fois que lo distonce entre le bord de lo
choussée et le bord de lo tronchée, sero en occord ovec le signotoire, inférieure ò I mètre.
Le rembloyoge

Un grilloge overtisseur sero mis en ploce ò environ 0,30 mètre ou-dessus de lo conolisolion
sur le soble d'enroboge.
Pour I'occotement stobilisé un revêtement de surfoce devro être mis en ploce de monière
identique ò ce qui existoil ouporovont.
Pour I'occotemenl engozonné, une couche de terre végétole d'une époisseur d'ou moins

l0

cm sero mise en ploce et ensemencée oprès lrovoux.

déblois de chontier non utilisés provenont des trovoux seront évocués et lronsportés en
déchorge outorisée ò recevoir les motérioux extroits por les soins du bénéficioire de lo
présente outorisolion ou de I'entreprise chorgée d'exécuter les trovoux.
Les

AUTRES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Lo signolisotion du chontier devro êke conforme ò' I'lnstruction lnterministérielle sur lo
signolisotion rouÌière (livre I - Bè portie - Signolisotion temporoire) opprouvée por I'orrêté
interministériel du ó Novembre 1992 modif¡é.
lo Direction des Routes, de lo dote du début des trovoux et ceci ou
moins 5 iours ouvrobles ovont I'ouverture du chontier, ofin qu'il soit procédé ò lo vérificotion
de I'implontotion des ouvroges. S¡ nécessoire, un rendez-vous sur chontier sero formolisé lors
de ce contoct.
Le bénéficioire informero

Un orrêté de circulotion est ò demonder ou moins 15 iours ovont lo dote prévue des trovoux,
ouprès de lo D¡rection des Routes.

Cef orrêté précisero les condit¡ons dons lesquelles le chontier doit s'ouvrir et les modolités de
mise en ploce de lo signolisotion.
des Services Publics possédont des réseoux dons le sous-sol de lo voie
devront êhe prévenus de I'ouverture du chontier por le bénéf¡c¡o¡re de I'outorisolíon.
Les concessionnoires

Le

hottoir sero reconstítué de monière (motérioux et pentes) identique ò I'existont

En oucun cos, lo circulotion ne devro être interrompue sur lo voie du foit des trovoux.

6
Dés lo f¡n de choque iournée de trovoil, le motériel de chontier sero entreposé hors I'emprise
de lo choussée.
L'utilisotion d'engins donl les chenilles ne sont pos équipées spéciolement pour n'opporter

oucun degat oux choussées est formellement interdite.

ARTICLE

4 - Dispositions ò prendre ovont de commencer les trovoux.

Lo permission de voirie ne donne pos outorisolion d'ouverture de chontier

ò lo procédure de coordinotion de trovoux dons les conditions prévues
por le code de lo voirie roulière et por le règlement de voirie déporlementole. Elle est

Celle-ci est soumise

égolement soumise ò lo procédure de déclorolion de trovoux (DT)/d¿clorotion d'intention de
commencement des trovoux (DlCTl prévue por les orticles 1554-l et suivonls et R554-l et
suivonls du Code de I'Environnement.

Lo présente permission de voirie ne vout que sous réserve des droits des tiers et

des

règlements en vigueur, notomment en molière d'environnement, d'urbonisme ou d'instollotions
clossées et ne préiuge en rien des suiétions ou servitudes qui peuvent être imposées ou titre

de lo voirie déportementole ou communole lorsque les ouvroges ou

instollofions sont

égolement situés en bordure de celles-ci.
Le présenf orrêté ne dispense pos

d'obtenir si nécessoire les outorisotions prévues por le code

de l'urbonisme.

ARTICLE

5 - Ouverture de chontier

Oronge odresse ou service instructeur du Conseil Déportementol une demonde d'outorisolion
de trovoux un mois ou moins ovont I'ouverture du chontier. Elle est occompognée d'une
demonde d'orrêté de circulotion précisont les restrictions et lo signolisotion minimole
correspondonte ò mettre en ploce duront les trovoux, sous so responsobilité. Cette demonde
d'orrêté est odressée ò I'outorité de police compétente.

Avont toute ouverture de chontier sur route déportementole, ORANGE dépose un ovis
mentionnont le nom de l'entreprise chorgée des trovoux et informe le service susvisé du début
des trovoux ou moins 15 iours ouvrobles ovont I'ouverture du chontier.
ll informe égolement les services propriétoires et concessionnoires de toutes les conolisotions
concernées por les trovoux ò exécuter.
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ARTICLE

ó

- Sécurité et signolisotion de chontier

Souf prescription explicíte controire, il est interdit d'exécuter les trovoux de nuil

En cos d'intempéries de noture ò gêner lo visibilité des usogers tels que lo pluie ou le
brouillord, les trovoux doivenl être interrompus et une signolisotion odoptée mise en ploce.
ORANGE o lo chorge de lo signolisotion réglementoire de son chontier et est responsoble
des occidents pouvonl survenir por défout ou insuffisonce de cette signolisotion qui doit être
mointenue de iour comme de nuit.

ò lo réglementolion en vigueur ò lo dote du chontier telle qu'elle
résulte notomment de l'instruction interministérielle sur lo signolisolion routière (livre I - Bème
portie - signolisotion temporoire) opprouvée por l'orrêté interminislériel du ó novembre 1992
mod¡fié. Elle doit, en oulre, respecter les prescriptions porticulières de l'orrêté de police
Lo signolisotion est conforme

réglemenlonT lo circulotion cité ci-oprès.

ORANGE o l'obligotion d'informer sons déloi l'outorilé de police compétente s'il lui opporoît
que les prescriptions de l'orrêté de circulotion doivent êke complétées ou odoptées. En cos
de donger pour les usogers, les trovoux sont, sur l'¡nitiotive d'ORANGE ou de l'outorité de
police, différés ou interrompus.
ORANGE est égolement lenu de prendre toutes les mesures nécessoires pour que l'exécution
des trovoux et le fonctionnement de son service d'exploitotion n'opporfent ni gêne, nÌ trouble
oux services publics. ll lui revient en outre d'obtenir toutes les oulorisotions odministrotives
nécessoires ò lo réolisotion des trovoux et ouvroges.

ORANGE ne peut rechercher lo responsob¡lité du Conseil Déportementol du foit des
controintes qui lui sont imposées, pos plus que de lo noture, de lo consistonce ou de lo
disposition des emprises ou des ouvroges routiers occupés, dont le gestionnoire ne gorontit ni
stobilité,
l'odéquolion ovec l'instollolion d'ouvroges de
pérennité
télécommunicotions.

lo

ARTICLE

ni lo

Z

ni

- Remise en étot des l¡eux oprès trovoux - plons de récolement

Aussitôl oprès I'ochèvement de ses trovoux, ORANGE est tenu d'enlever tous les décombres,

terres, dépOts de motérioux, grovots et immondices, de réporer immédiotement tous les
dommoges qui ouroient été cousés ou domoine public ou ò ses dépendonces, de rétoblir
dons leur premier étot les fossés, tolus, occotements, choussées ou trottoirs qui ourcrient été
endommogés et d'enlever lo signolisotion de chontier.

B

Dès lors qu'il procède ò une réfection de lo choussée ou de ses obords, le permissionnoire
gorontit le Conseil Déportementol pendont 2 ons, ò compter de l'ochèvement des trovoux.
En cos de molfoçon ou de non-respect des dispositions fixées, le Conseil Déportementol sero
outorisé oprès mise en demeure non suivie d'effet dons les 10 iours, ò exécuter les kovoux
soit en régie, soit por une enlreprise, oux frois d'ORANGE. Le montont réel des lrovoux est
récupéré por émission d'un titre de perception.

A I'issue des kovoux, ORANGE devro fournir ou Conseil Déportementol, d'une port, les plons
de récolement dons les cond¡tions fixées por le règlement de voirie déportementole et d'outre
port, le lrocé sous une forme numérique des ouvroges de génie civil qui consTituent
I'infrostruclure du réseou de communicotions électroniques, visé por I'orticle ler de I'orrêté du
2ó mors 2OO7 relotif oux demondes de permissions de voirie mentionnées ò I'orticle R 2047 du code des postes et des communicotions électroniques.

ARTICLE

B

- Exploitotion, entretien et mointenonce des ouvroges.

ORANGE s'engoge ò mointenir les lieux occupés en bon étot d'entretien pendont toute lo
durée de son occupotion et ò ce que les ouvroges restent conformes oux conditions de
I'occupolion. L'inexécution de ces prescriptions entroîne le retroit de I'outorisotion,
indépendomment des mesures qui pourroient êlre prises pour lo répression des controventions
de voirie et lo suppression des ouvroges.
L'exploitotion, I'entretien et lo mointenonce des ouvroges outorisés s'exercent sous lo
responsobil¡té d'ORANGE. Lors de ces opérotions, oucun empiétement souf outorisotion
spécifíque, n'est possible sur lo ploteJorme de lo voie.
En cos d'urgence iustifiée, ORANGE peut entreprendre sons délo¡ les trovoux de réporotion
sous réserve que le service responsoble de lo gestion de lo route et le moire, lorsque les

trovoux sont effectués en ogglomérotion, soient ovisés immédiotement (por fox notomment),
ofin d'obvier ò tout Ìnconvénient immédiot pour lo circulotion.

Dons les 24 heures du début des trovoux d'urgence, le Conseil Déportementol fixe ò
ORANGE, s'il y o lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s'y conformer
quelles que soient les dispositions déiò prises.

ARTICLE

9 - Trovoux uhérieurs sur le réseou routier.

En cos d'événements imprévisibles ou d'occidents nécessitont le déplocement temporoire des

équipements d'ORANGE le Conseil Déportementol réolise sons préovis les trovoux d'urgence
qui s'imposent.

q
En dehors des cos décrits ci-dessus, le Conseil Déportementol ovise ORANGE de son
intention d'exéculer des trovoux nécessitont le déplocement temporoire des équipemenls de
télécommunicotions, ovec un préovis qui ne peut être inférieur ò deux mois.
trovoux dons I'intérêt du domoine occupé, touchont l'un ou plusieurs des
emplocements mis ò disposition et conduisont soit ò lo suspension temporoire du
fonclionnement des équipements de lélécommunicotions soit ò leur déplocement définitif ou
provisoire, le Conseil Déportementol overtit ORANGE ovec un préovis de deux mois ou
moins ovont le début des trovoux en lui précisont, ò titre un indicolif, lo durée de ces

En cos

de

derniers.

Sont notomment concernés ou titre du présent orticle, sons dimension exhoustive, les
opérolions de renforcemenl ou rectificolion de lo choussée el de ses dépendonces, oinsi que
les prestotions d'entretien visont ò ossurer lo pérennité de lo voie oinsi que lcr sécurité des
usogers, telles que le troitement de lo végétotion (fouchoge, élogoge,...), I'ossoinissement, lo
pose et lo mointenonce d'équipements de signolisotion et tous trovoux d'entretien couront ou
de réporcrtion.
Quelle que soit I'importonce des trovoux, ORANGE devro supporter sons indemnité les frois
de déplocement de I'ouvroge ou de modificotion de ses instollotions lorsque les frois sont lo
conséquence de trovoux entrepris dons I'intérêt du domoine public occupé et que ceux-ci
constituent une opérotion d'oménogement conforme ò lo destinotion du domoine.

ARTICLE I

O

- Conditions finoncières

de I'occupolion du domoine public routier, ORANGE versero onnuellemenT
ou Conseil Déportemenlol une redevonce donl le montont est colculé sur lo bose des torifs
définis por lo décision de lo Commission Permonente en dote du 2 mors 20Oô,
conformément notomment oux dispositions des orticles R20-5 I et R2G5 2 du Code des
En contreportie

postes et communicotions électroniques.

Lo redevonce est colculée pour I'onnée entière sur l'intégrolité des instollotions sons tenir
compte de lo dote de leur implontotion. En revonche, il ne sero rien réclomé pour les
ouvroges supprimés dons le couront de I'onnée expirée.
Dons le cos où, por suite de clossement ou d'extension de plotes{ormes, certoines porlies de

conolisotions octuellement implontées en terroins d'une outre collectivité publique ou en
lerroins privés, viendroient ò se trouver dons le domoine public, ORANGE ouroit ò verser les
redevonces correspondontes ò l'emprunt de ce domoine.

lo
Les éléments servont

O,l44

de bose ò son colcul sont les suivonts

km d'ortère(s) oérienne(s) ò

Le montont est

54,30

Euro(s)

por kilomètre et por on soit 7,82 Eurolsl

de 7,82 €

Le montont de

lo redevonce sero révisé ou ler ionvier de choque onnée, conformément ò

I'orticle R20-53 du Code des posles et communicotions éleclroniques.

ARTICLE

ll

-Chorges

ORANGE devro seul supporter lo chorge de tous les impôts notomment de I'impôt foncier,
ouxquels sont ocluellement ou pourroient être ossuietlis les lerroins, oménogements ou
instollotions quelles qu'en soient I'importonce et lo noture, qui seroient exploités en verfu du
présent orrêté.
ll fero, en outre, s'il y

prévue por I'orticle

ARTICLE

l2

o lieu et sous so responsobilité lo déclorotion de conskuctions nouvelles

l40ó

du code générol des impôts.

- Responsobil¡té

ORANGE sero responsoble, tont vis ò vis du Conseil Déportementol que vis ò vis des tiers,
des occidents de toute noture qui pourroient résulter de ses inslollotions; il conservero celte
responsob¡lité en cos de cession non outorisée de celles-ci.
ORANGE informero le Conseil Déportementol des condilions dons lesquelles
so responsobilit¿ est gorontie dons le codre d'un control d'ossuronces dont il ouroit pris
l'initiotive. ll resle por oilleurs responsoble de lo compotibil¡té de fonctionnement de son
propre réseou ovec les réseoux d0¡a en ploce.
Le cos échéont,

ARTICLE

13 - Expirotion de I'outorisotion-

remise en étot des lieux.

En cos de révocotion de I'outorisotion ou ou terme de so volidité en cos de non
renouvellement et ò moins que le Conseil Déportementol ne préfère prendre possession des
instollotions, sons versement d'indemnité ou profit du permissionnoire, ce dernier sero tenu, si
les circonstonces I'exigent, de remettre les lieux dons leur étot primitif dons le déloi d'un mois
ò compter de lo révocotion ou du terme de I'outorisotion.

ll
En cos d'inexécution possé ce déloi et oprès mise en demeure reslée sons effet, procès-verbol

sero dressé ò son encontre et lo remise en étot des lieux sero exécutée d'office oux frois du
permissionnoire.

ARTICLE

l4 - Vol¡d¡té et renouvellement de I'orrêté

du présent orrêté doivent être exécutés dons un déloi de un on ò compter
du [our de so délivronce. A défout, une nouvelle demonde devro être effectuée.
Les trovoux ob¡et

Foit ò TULLE, le
Pour le Président et

0l /10/2O19
rdé

ofl,

Pour le
Le

Ëric

DIFFUSIONS

LARUE

Le bénéfic¡o¡re pour oïribution

Lo Direclion des Routes
Lo commune de

COSNAC pour informotion

ANNEXES du Guide Technique pour le rembloyoge des konchées et lo réfeciion des choussées sur le domoine
public déportementol de lo Corrèze, document complet téléchorgeoble ò I'odresse suivonte :
wvwv.cg l9.fr/fileodmin/user-uplood/Amenogement-numerique,/Routes/rembloyoge-des-tronchees.pdf

Conformément oux disposilions de lo loi 78-17 du 06/01 /1978 relolive ò l'informotique, oux fichiers et oux libertés, le bénéficioire est
informé qu'il dispose d'un droit d'occès et de reclificqlion qu'il peut exercer, pour les informolions le concernont, ouprès du Service des
Routes du Déportemenl de lo Corrèze.

Lo présenle décision pourro foire l'ob¡et
notificotion.

d'un recours devont le Tribunol Adminiskotif compétent dons les 2 mois ò compter de

so

