
Délibération du Conseil municipal

Séance du 10 juillet 2014

Le  dix juillet deux mille quatorze, à  20 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni en 
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Joël BIGOT, maire.

Présents M.  PAVILLON  -  Mme  HAROU –  M.  DESOEUVRE -  Mme  CHOUTEAU -  M.  GUIBERT - 
Mme BRECHET – M. RAVELEAU – Mme LIOTON – M. VIGNER - Adjoints.
Mme FONTANILLE –  M.  CAILLE –  Mme ROUSSEL – Mme REBILLARD -  M.  MINETTO – 
Mme DAVY - M. ROCHAIS – Mme LANGLOIS – M. VAN den BRANDEN - Mme BEAUCLAIR – 
Mme DUPUIS - M. ROISSE – Mme MOUILLE - M. AGATOR – M. COLIN –  Mme FROGER - 
Mme  AUFFRET – M.  QUETTIER -  M.  CAVY – Mme  GUENEGOU - M. VOYER,  Conseillers 
Municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir (art. L2121.20)

M. FRAKSO Mohamed, Conseiller municipal
M. BOURDIN Didier, Conseiller municipal

à  Mme MOUILLE
à M. QUETTIER

Secrétaires de séance

Mme Liza FONTANILLE et Mme AUFFRET

Convocation adressée le 4 juillet 2014, article L.2121.12
Compte Rendu affiché le 11 juillet 2014, article L.2121.25

Point n°  1  6      – Révision du   règlement de voirie de la Ville des Ponts-de- Cé –   
Proposition  des  règles  d'occupation du domaine public  pour la  réalisation 
d'isolation extérieure des bâtiments

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la loi dite Grenelle 1 
invite les collectivités « à modifier le droit en vigueur afin de permettre aux propriétaires de 
réaliser l'isolation par l'extérieur de leurs habitations ». La mise en œuvre de cette réforme 
pose une difficulté en cas d'empiétement de la surépaisseur créée par l'isolant, formant saillie 
sur le domaine public lorsque le bâtiment a été construit en bordure de voirie.

Il est rappelé que les dimensions des saillies autorisées sont fixées par arrêté portant 
règlement de voirie pris par le préfet, le président du Conseil Général ou le maire, selon qu'il 
s'agit  d'une  route  nationale,  d'une  route  départementale  ou  d'une  voie  communale,  en 
application de l'article R*112-3 du Code de la voirie routière.

En  conséquence,  il  convient  de  modifier  le règlement  de  voirie  approuvé  par 
délibération du 13 décembre 2010 en son article 61 «  Saillies faisant partie de l'immobilier ».

Cette modification consiste en l'ajout du paragraphe suivant :

 Isolation thermique par l'extérieur     : 0,20 m  

En  aucun  cas  l'installation  de  ces  ouvrages  ne  devra  empêcher  l'accès,  
l'entretien  et  la  manœuvre  d'éléments  de  réseaux  (compteurs,  bouches  à  clé,  
regards...).  Ces ouvrages pourront être établis  uniquement dans les rues dont la  
largeur est au moins égale à 6,00 m et dont la largeur de trottoir restant libre à la  
circulation  piétonne  est  supérieure  à  1,40  m.  En  dessous  de  ces  valeurs  les 
demandes seront étudiées au cas par cas.
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Conformément aux dispositions de l'article R 141-14 du Code de la voirie routière, l'avis 
des concessionnaires a été recueilli après consultation transmise par courrier le 22  mai 2014. 
Tous les avis rendus sont favorables.

Les règles proposées pour le permis de stationnement sur le domaine public sont les 
suivantes :

● les ouvrages ne doivent pas compromettre l'accessibilité existante du trottoir ni le 
projet d'accessibilité de la rue tel que formulé dans le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics ;

● l'autorisation est accordée pour une durée maximale de trente (30) ans ;

● l'autorisation est accordée à titre gracieux ;

● le délai d'instruction pour la demande de permis de stationnement est fixé à un (1) 
mois ; cette demande peut-être formulée en même temps que la déclaration préalable relative 
à la modification des façades;

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l'assemblée :

● d'approuver la modification de l'article 61 du règlement de voirie ;

● de fixer la date d'application de cette modification à la date de la délibération ;

●  de  l'autoriser  ou  à  défaut  son  représentant  à  signer  les  permissions  et  refus  de 
stationnement sur le domaine public  aux conditions  susdites sous la forme d'un arrêté du 
maire.

ADOPTE à l'unanimité
 ________________

Pour extrait certifié conforme
                                                                                       Le Maire

                                                                                         Joël BIGOT
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