
Après un nouvel examen de toute la voirie nous lancerons la discussion sur les priorités
communautaires. 
Quatre grands axes se dégagent avec des sous-divisions possibles. Mais je laisserai la CLECT
VOIRIE puis la commission voirie et enfin le Conseil Communautaire en débattre, lequel donnera la
décision définitive. Les propositions des uns et des autres seront, à n'en pas douter, porteuses de
progrès, nécessaires en raison d'un budget de plus en plus restreint. Ce travail est bénéfique pour la
sérénité de la CCAA.
Soyons inventif et positif pour l'intérêt communautaire !

Eric Darroux
Vice Président en charge de la Voirie 

les Déclarations de projet de Travaux (DT) doivent être établies par le service voirie et envoyées aux
entreprises. 
les entreprises enverront à tous les gestionnaires de réseaux leur Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) conformément au décret du 27/09/2016 portant sur la
réglementation anti-endommagement.

En effet, une fois toutes les zones collationnées, plusieurs démarches administratives sont à finalisées :

Cette procédure systématique est rédigée via une plate-forme internet destinée aux concessionnaires de
réseaux qui recensent tous les ouvrages aériens, souterrains et subaquatiques possiblement impactés par
les futurs travaux afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.
Le site internet dédié à cet effet est un guichet unique : https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Pour tous travaux sur la voie publique diligentés par la commune, les services communaux   doivent
effectuer les démarches identiques qui sont obligatoires.
Les particuliers sont soumis aux mêmes contraintes sur les parcelles privées en raison de nombreux
réseaux qui y transitent. Ces déclarations sont capitales à cause des risques engendrés. 
Des poursuites pénales peuvent être entreprises en cas d’accident si les obligations légales ne sont
pas respectées.
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Karim Dahmani - Technicien Responsable - Voirie-Bâtiment 

Fauchage : La campagne de fauchage débutera par la passe dite de sécurité à compter du 25/04/22
jusqu’au 06/05/22.
Lancement du curage : Pour préparer au mieux la campagne de curage qui débutera vers le
14/10/2022, il convient que les communes reportent sur une carte fournie par le service voirie, les
zones à traiter et de renvoyer les renseignements demandés, au plus tard, pour le 30/06.

 Rue Saint Saturnin

L’aménagement de la rue Saint Saturnin subit un
retard dû à la découverte de sépultures sous la voirie.
Cette découverte fortuite occasionne un certain nombre
de complications pour assurer « un traitement conforme
aux exigences de sauvegarde de ces éléments du
patrimoine archéologique ».
Pour cela, le service régional de l’archéologie a
diligenté une fouille.
Le traitement a été rapide et adéquat permettant la
reprise des travaux dans un délai raisonnable.

Dans le cadre de projets d'aménagement réalisés à proximité d’un bâtiment reconnu comme ancien, pour
éviter tout retard, une demande d’information préalable doit être adressée au Service Régional de
l’Archéologie au titre de l’art. R 523-12 du code du patrimoine.  Un délai de 2 mois est à prévoir pour
connaître la réponse du Préfet de Région, ce qui peut, dans l’affirmative donner, lieu à une demande
anticipée de prescription par le demandeur.

Pour toute information sur cette question, vous devez vous adresser à :
Service Régional de l’Archéologie: sra.drac.occitanie@culture.gouv.fr
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