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Encadrement des chantiers forestiers : le guide pratique
De la déclaration à la réception en passant par l’état des lieux
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I – Organisation l’équipe communale
A chaque début renouvellement de l’équipe communale, il est fortement recommandé de mettre en
place une organisation de ce type :
La nomination d’un correspondant forêt
Après quelques années d'expérience, il apparaît que celui-ci doit être disponible. Cela sera de
préférence un élu mais cela peut être une personne de la commune désignée pour sa bonne
connaissance du territoire. En cas d’indisponibilité, le correspondant forêt peut être aidé par un
employé communal qui réalisera les états des lieux sur son temps de travail. Pour les communes plus
importantes, les dossiers peuvent être traités par les services techniques.
Son principal travail sera de réaliser les états des lieux, répondre aux entreprises avec l’appui de la
secrétaire de mairie. Il pourra également assister aux nombreuses sessions de formation organisées
par les structures locales (Communes forestières, CNPF, ONF, Charte forestière du Pays de Guéret,
FIBOIS, etc.), recevoir de la documentation technique.
La diffusion au plus grand nombre les professionnels des coordonnées de la mairie
Dans le cadre de la charte forestière, les données sur les mairies sont disponibles dans un annuaire
régulièrement mis à jour mais également accessibles en ligne sur un outil cartographique dédié (My
maps de Google).
Le nom et les coordonnées du correspondant « forêt » doivent être largement communiqués aux
professionnels. L’idéal est de communiquer les téléphones mobiles et les adresses mels des personnes
à contacter d’urgence.
La mise en place d’une organisation territoriale
Le partage du territoire entre les conseillers municipaux peut également faire remonter des
informations sur des coupes de bois non déclarées, des dégradations de chemins, des piles de bois mal
entreposées, etc.
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II – La déclaration du chantier
D’un point de vue réglementaire, les chefs d’établissement ou d’entreprise de travaux forestiers
(définis à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime) ont l’obligation d’effectuer une
déclaration avant le début de 2 catégories de chantiers forestiers.
-

Les chantiers dont le volume est supérieur à 100 m3 (soit 150 stères), lorsque l’abattage ou le
façonnage y sont opérés en tout ou partie à l’aide d’outils ou de machine à main ;

-

Les chantiers dont le volume est supérieur à 500 m3 (soit 750 stères), lorsque l’abattage et le
débardage y sont opérés à l’aide d’autres types de machines ;

Les entreprises ont une obligation d’affichage.
La DIRECCTE transmet généralement l’information à la mairie.
Etant donné l’état du foncier sur notre territoire, de nombreux chantiers regroupent souvent plusieurs
propriétaires et sont en dessous du seuil.
La charte forestière du Pays de Guéret a conçu un outil d’encadrement des chantiers forestiers qui a
été adopté par 800 communes en France (chiffres 2019). Cet outil appelé « le mode opératoire pour
l’exploitation des bois » consiste à déclarer tous les chantiers forestiers quelle que soit leur surface et
à encadrer leur organisation de manière à diminuer les impacts sur les infrastructures publiques.
Plusieurs outils (papier ou informatique) sont à disposition des professionnels pour déclarer les
chantiers :
-

Fiche de renseignement du mode opératoire (annexe 2)
Formulaires de la DIRECCTE
Formulaires des structures professionnelles (Syndicats ETF, etc.)
Portail FORETDATA
Simple déclaration par mel
Simple courrier.

L’important pour la commune est d’obtenir les données suivantes :
-

Parcelles cadastrales concernées (pour pouvoir localiser le chantier)
Volume estimé (pour connaître les conséquences sur les infrastructures)
Période prévisionnelle de réalisation du chantier (hiver ou été, télescopage avec des
manifestations)
Date de début des travaux (temps de réaction)

Attention ! La déclaration du chantier ne se résume pas à une demande de permission de voirie, ce
sont deux procédures différentes
Situation de rattrapage
Quelques exploitants « oublient » ce processus de demande et de déclaration et attaquent la coupe
sans information. Chaque commune peut mettre en place un réseau de veille (voir également cidessus) composé de chasseurs, agriculteurs, conseillers municipaux qui alertent le maire de la
présence d’une coupe de bois (réalisé par un particulier ou un professionnel).
Accusé de réception de la déclaration
La commune doit impérativement accuser réception de la déclaration par n’importe quel moyen. C’est
également une question de courtoisie. L’AR peut prévoir une rencontre en mairie et sur le terrain afin
de procéder à un état des lieux contradictoire préalable aux travaux.
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III – La préparation de l’état des lieux
Il s’agit de prendre le chantier en amont avant le premier coup de tronçonneuse.
La fiche de renseignements permet d’identifier des points sensibles à traiter lors de l’état des lieux :
Voirie et abords (murets, clôtures, etc.)
Réseaux aériens et souterrains (eau potable, électricité, téléphone)
Périmètres de protection des captages d’eau potable
Ruisseaux et zones humides
Itinéraires de randonnée
Arbres remarquables
Sites archéologiques
Zones sensibles (ZNIEFF, Natura 2000, etc.)
Zones de stockage du bois
Zones de faiblesses de la voirie pour la circulation des grumiers sur les routes goudronnées,
aux abords des villages, etc.
Pour cela, bien utiliser l’outil de cartographie des données cadastrales (Meddi et VN) sur lequel
des données supplémentaires peuvent être ajoutées.
La cartographie des contraintes est un préalable et un atout pour l’état des lieux (voir exemple en
annexe).

Le recours à des aides
En amont ou le jour de l’état des lieux
Animateur forestier du territoire
Agence Régionale de Santé (périmètres des captages)
EVOLIS 23 (en cas de délégation de compétence voirie)
D.D.T et Office Français de la Biodiversité, E.P.C.I (quand il y a la présence d’un contrat
de rivière) pour les cours d’eau et les milieux sensibles
Syndicat d’alimentation en eau potable, commune, communauté de communes ou
délégataire pour le réseau d’eau potable
D.R.A.C Nouvelle-Aquitaine pour les entités archéologiques
Associations locales ou EPCI pour les itinéraires de randonnée
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IV – La réalisation de l’état des lieux
Sur le terrain, il est important de bien se faire expliquer le chantier, notamment sur les points suivants :
-

Durée du chantier.
Type de produits et moyens de débardage. (une grume est trainée au sol, un billon est porté).
Itinéraires de débardage (publics ou privés).
Durée de stockage des bois (la papeterie part vite, le bois de chauffage reste longtemps).
Négoce sur lieu de stockage (le bois peut changer de propriétaire sur son lieu de stockage avec
des incidences sur les responsabilités de chacun).

Si vous voyez que l’organisation proposée par le professionnel ne vous convient pas car risque
d’occasionner des dégâts importants, n’hésitez pas à proposer des alternatives, même si vous devez
jouer un rôle de facilitateur avec des riverains :
-

Débardage sur domaine privé plutôt que sur les chemins publics.
Déplacement du lieu de stockage.
Sens de circulation des grumiers.
Etc.

Enfin, pensez à prendre des photos.

A la mairie, la rédaction du document est fondamentale, notamment en cas de contentieux
1) Décrire précisément les lieux
Par exemple :
Itinéraire n° 1 (100ml) : Chemin empierré. Environ 10 trous de moins de 30cm de diamètre et moins
de 10 cm de profondeur.
Itinéraire n°2 : chemin en terre. Nombreuses ornières de plus de 30 cm de profondeur.
Itinéraire n°3 : chemin enherbé sans assise en pierre très fragile
Itinéraire n°4 : route goudronnée refaite à neuf en 2018.
Ces indications vont servir de base pour comparer la situation de fin de chantier avec la situation
d’origine. Trop de précision ne nuit pas.
2) Ecrire des consignes sur la réalisation du chantier
Sur le formulaire adapté, la mention « remise en état des lieux » ne suffit pas et ne sert pas à grandchose. Voici quelques suggestions :
Itinéraire n° 1 : Chemin empierré. Circulation possible par tout temps.
Itinéraire n°2: chemin en terre. Circulation possible uniquement quand le chemin est sec,
ressuyé après avis de la commune.
Itinéraire n°3: chemin en terre très humide. Circulation possible uniquement quand le chemin
est sec et par tracteur agricole avec remorque. Porteurs forestiers interdits.
Itinéraire n°4 : chemin en terre déjà très dégradé, circulation possible avec remise en état
après le chantier
Itinéraire n°5 : Route praticable dans un sens unique (voir schéma)
Le chemin doit être dégagé pour le 1er mai, date de la randonnée annuelle de l’association
locale.
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Demi-tour interdit au croisement de la VC 1 et de la VC32
Pas de transport des bois après 12h du 14 juillet au 15 août.
Comme vous le voyez, tout est possible quand on s’y prend assez tôt.
Cas particulier de l’intérieur de la parcelle
D’un point de vue général, ce qui se passe dans la parcelle est privé et ne regarde pas la commune.
Mais avant une coupe, la commune peut encore intervenir pour prendre en compte quelques points :
Alignement d’arbres le long d’un chemin de randonnée
Abords de chaos rocheux
Points de vue
Etc.
La commune pourra passer une convention avec le propriétaire pour prendre en compte ces éléments
et éventuellement dédommager financièrement le propriétaire ou l’exploitant.
D’autre part, en cas de présence de réseau à l’intérieur de la parcelle, la commune reprend la main et
donne ses instructions.
Voir un exemple d’état des lieux en annexe 4
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V – Le stockage et le transport des bois
En préambule, voici la note réalisée conjointement par la Direction des Routes du Conseil
Départemental de la Creuse et la Charte Forestière du Pays de Guéret

Le stockage des bois sur le domaine privé en bordure de voirie Départementale
avec chargement depuis le domaine public
- Afin d’assurer l’obtention d’un avis favorable de chargement du bois sur le domaine public le
site de stockage devra être déterminé en accord avec le Département avant tout
commencement d’exploitation. Dans le cas contraire l’autorisation de chargement pourra être
refusée, entre autre pour des problèmes en matière de sécurité.
- Lors de la demande de chargement l’accord prendra alors la forme d’un récépissé.
Le stockage et le chargement des bois sur le domaine public sont soumis à une autorisation
- De la Commune en bordure de la voie communale. Certaines communes ont pris un arrêté
réglementant le dépôt de bois sur leur domaine public. Bien se renseigner auprès de la mairie.
- Du Conseil départemental en bordure de la voirie départementale. Chaque demande est
étudiée. L’accord n’est pas systématique, notamment si le chargement pose des problèmes en
matière de sécurité. L’accord prend la forme d’un arrêté qui fixe les règles en matière de dépôt
(hauteur et longueur des piles notamment) et occupation de la voirie pour le chargement des
bois.
Réglementation générale pour le chargement des bois depuis le domaine public.
Article L113.2 du code la voirie : Cela se traduit par une autorisation de voirie si l’occupation donne lieu
à une emprise ou par un permis de stationnement dans les autres cas.
- De la Commune sur une voie communale.
- Du Conseil Départemental sur la voirie départementale. Le stationnement sur la voirie
départemental est soumis au règlement de l’arrêté général portant réglementation du
stationnement sur le Domaine Public Départemental pour chargement des dépôts de bois. Cet
arrêté est pris tous les ans pour l’année suivante.
Validité de la permission
- La permission de voirie est nominative pour le pétitionnaire qui en fait la demande. Elle est
également limitée dans le temps.
- En cas de vente d’une partie des produits à un transformateur sur la zone de stockage, le
pétitionnaire doit informer l’acheteur des bois que ce dernier doit demander une nouvelle
permission de voirie à son nom afin qu’il y ait bien un transfert de responsabilité en cas
d’accident ou de dégradation des ouvrages.
Quelques conseils
- Déclarer son chantier en mairie avant le début des travaux.
- Avant de commencer à débarder et à stocker, prendre l’aval du gestionnaire de la voirie pour
s’assurer de la faisabilité du stockage en domaine privé ou public.
- Respecter les prescriptions : signalisation, horaires, circuits, notamment en cas d’utilisation de
la voirie par des transports scolaires.
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1) Le stockage des bois
Chaque commune peut réglementer les conditions de stockage du bois sur son domaine public. Pour
cela, il suffit de faire adopter ce règlement par le Conseil municipal. Le règlement devra être largement
communiqué aux professionnels (modèle en annexe 3)
Le stockage des bois sur domaine privé nécessite l’autorisation du propriétaire du terrain.
Il nécessite également comme expliqué ci-dessus un accord du gestionnaire de la voirie, notamment
au niveau de la sécurité des usagers par rapport au chargement des bois.
Le stockage sur domaine public nécessite la délivrance d’une permission d’occuper le domaine public
(CG3P)
2) Le chargement des bois
Le chargement des bois depuis le domaine public nécessite la délivrance d’une permission de voirie en
référence à l’article L113-2 du code de la voirie :
« En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des
équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est
autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à
emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre
précaire et révocable. »
Attention, en cas d’accident, tolérer un chargement de bois sans permission de voirie peut avoir des
conséquences graves.
(Voir modèle en annexe 5)
3) Cas particulier de la vente des bois sur le dépôt
De nombreux exploitants forestiers séparent en plusieurs qualités les produits issus de la coupe. A
chaque qualité son utilisation. Les bois sont vendus sur la coupe et c’est souvent l’acheteur final qui
va assurer le transport.
La commune doit avertir l’exploitant forestier que la permission de voirie lui a été attribuée en
personne et qu’elle devient caduque en cas de vente des bois :
- Soit l’exploitant accepte les responsabilités des acheteurs
- Soit il faut refaire une permission de voirie pour le nouvel acheteur.
Chaque commune doit respecter cette procédure un peu lourde et la porter à connaissance de tous
les acteurs car en cas d’accident grave, des responsables devront être identifiés.
4) La signalisation des dépôts
Il est important de bien signaler tout dépôt de bois et toute manœuvre d’engins :
- Par des balises K5b
- Par des panneaux de signalisation du chantier sur la voirie
Voir schémas en annexe 6.
5) Le transport des bois
Le tonnage est limité pour le transport des bois ronds
Itinéraire

Limitation de tonnage

Réseau dérogatoire

57 tonnes

Autres réseaux

48 tonnes

Conditions
6 essieux et plus
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En application de l’article L2213-4 du CGCT, la commune peut restreindre la circulation
« Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies
ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces
secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la
protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières
relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service
public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et
ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
Sur le réseau communal, le maire a la possibilité de restreindre la circulation est d’imposer des
itinéraires. Ils devront être mentionnés dans l’état des lieux ou faire l’objet d’un arrêté.
Une limitation de tonnage plus restrictive peut également être envisagée pour des tronçons
particuliers : faiblesses de la route, ponts, etc.
Des décisions de faire payer une caution préalablement au transport des bois ont été cassées par les
tribunaux administratifs.
En revanche, peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la
quotité est proportionnée à la dégradation causée (Article L141-9 du code de la voirie) à condition que
la voie communale soit régulièrement entretenue.
6) Quelques consignes pour les élus en matière de voirie
Voirie communale goudronnée
-

Ne pas faire circuler de porteurs forestiers sur ce type de route. Privilégier une
circulation à l’intérieur des parcelles.

-

En cas de pente, ne pas hésiter à imposer un sens de circulation des grumiers.

Stockage du bois
-

Privilégier le stockage dans une parcelle avec si possible la présence d’une surlargeur
pour charger avec le grumier sans gêner la circulation

-

Imposer une signalisation du chantier (page15)

-

Faire un état des lieux des accotements sur la zone de chargement

-

Prévoir la possibilité de revente des bois en imposant un nouvel état des lieux par le
nouveau propriétaire (fréquent pour le bois de chauffage et la papeterie)

-

Si la commune possède une place de dépôt, privilégier le stockage sur cette place
avec possibilité d’une location mensuelle (voir règlement communal de dépôt de
bois).

-

La commune peut limiter la hauteur des piles de bois pour des raisons de sécurité

-

La commune peut également imposer des distances de retrait par rapport à la route
pour des raisons de sécurité routière
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VI – Le suivi du chantier
Ne pas hésiter à se rendre sur les lieux pour contrôler le respect des consignes, en particulier en
période pluvieuse. Les visites sur le terrain peuvent faire l’objet d’un compte rendu sommaire archivé
au dossier.
Il peut être organisé régulièrement des réunions de chantier lors de travaux importants ou délicats
(tous les 15 jours par exemple) avec compte-rendu signé des parties. Cela permet d’ajouter de
nouvelles clauses ou d’alléger certaines contraintes. (voir fiche en annexe 8)
Le dossier peut faire l’objet d’un ou plusieurs avenants concernant : la surface et le volume de la coupe,
de nouvelles prescriptions, la date de fin de chantier ou bien pour intégrer tout élément étant
intervenu en cours de travaux.
En cas de non-respect des consignes, la commune peut donner l’ordre d’arrêter le chantier (par oral
d’abord puis par lettre recommandée/AR).
En cas d’intervention d’un deuxième exploitant pour un chantier d’exploitation, il est impératif de
stopper le chantier, réaliser un état des lieux intermédiaire et de fixer de nouvelles règles :
Soit séparer les 2 chantiers dans le temps, dans l’espace.
Soit considérer un seul chantier avec responsabilité commune et réparation commune.
Tout va dépendre de l’état d’avancement du 1er chantier, de l’importance des volumes, des engins
utilisés et des relations entre les deux entreprises.
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VII – La réception du chantier
A la fin du chantier, il faut souvent relancer l’exploitant forestier pour clore le dossier. Un état des lieux
est donc organisé pour réceptionner le chantier.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
1) l’état des infrastructures est conforme à la situation de départ, les consignes ont été
respectées. Le chantier peut être réceptionné sans réserve.
2) Dans la même situation, il reste du bois qui appartient à l’exploitant. Une partie du chantier
peut être réceptionnée et une autre peut être différée tant que le bois est en place. La zone
de chargement fera l’objet d’une réception ultérieure. Ce fonctionnement permet de libérer
la responsabilité de l’exploitant sur une partie des infrastructures.
Attention : Ne pas laisser des piles de bois trop longtemps en place. Cela devient problématique
pour l’entretien des abords des routes.
3) Les infrastructures sont en mauvais état par rapport à la situation de départ. La commune est
en droit d’exiger une réparation des infrastructures endommagées. La réparation peut
prendre différentes formes :
- Terrassement du chemin à la pelle mécanique
- Purge des ornières pleines d’eau et terrassement du chemin à la pelle mécanique
- Drainage du chemin par empierrement grossier puis terrassement à la pelle mécanique
- Réhabilitation de murets
- Etc.
Une fois les réparations conformes, le chantier peut être réceptionné avec ou sans réserves. En effet,
l’entreprise peut exiger une fermeture temporaire du chemin (interdiction de circuler par arrêté
municipal) afin de permettre au chemin de se ressuyer et de se consolider après remise en état.
4) Il y a conflit entre les deux parties
C’est le cas le plus embarrassant car seuls les tribunaux pourront trancher, sur pièces, après
désignation d’un expert. L’instance compétente est le tribunal administratif et la procédure est très
longue. C’est à ce stade qu’on note l’importance d’avoir tout consigné par écrit.

11

ANNEXES

1 – Logigramme mode opératoire pour l’exploitation des bois
2 – Fiche de renseignement pour la déclaration des chantiers (CFT du Pays de Guéret)
3 – Exemple de cartographie de l’environnement d’un chantier forestier
4 – Exemple d’état des lieux
5 – Modèle de règlement communal de dépôt de bois sur domaine public
6 – Exemple de permission de voirie pour le stockage et le chargement des bois
7 – Signalisation des chantiers
8 – Fiche pour compte-rendu réunion de suivi du chantier
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Les acteurs se retrouvent sur le terrain
pour un état des lieux contradictoire.

Formulaire “ Etat des lieux ”

Etat des
lieux sur le
terrain

APRES LA COUPE

Si désaccord en raison
de dégradations

Si pas de constatations
particulières,
fin de la procédure

Délivrance de la
permission de voirie

Formulaire “ Etat des lieux ”
Formulaire « Permission de voirie »

Etat des
lieux sur le
terrain

Formulaire “ Etat des lieux”

Remise en état par
l’exploitant ou
aux frais de l’exploitant

Les acteurs se retrouvent sur le terrain
8
pour un état des lieux contradictoire.

Etat des
lieux sur le
terrain

A la fin de la coupe, demande
d’état des lieux pour réception

Les acteurs se retrouvent sur le terrain pour un état des lieux contradictoire.
Signature de l’Etat des lieux avant travaux et consignes particulières (dont
délais d’exploitation et évacuation des bois)
Signature de la permission de voirie, en cas de chargement ou stockage sur
voie ou lieux public.
La coupe peut commencer

Déroulement de la coupe avec respect des
délais avancés par l’exploitant

Le Maire remplit le formulaire,
aidé par les services de l’Etat,
les différents gestionnaires.
Il demande l’organisation
d’une visite sur le terrain pour
un état des lieux

Formulaire “ informations ”

Formulaire complété retourné à
l’exploitant sous 8 jours

L’exploitant installe un panneau d’information à destination du grand public.

Panneau type

Installation d’un panneau d’information sur la
coupe et les éventuels désagrément

PENDANT LA COUPE

L’exploitant, acheteur d’une coupe,
adresse au Maire une demande de
porter à connaissance sur et autour
d’un périmètre précis

Formulaire “ informations ”
Demande “ permission de voirie ”
Modèle de lettre du propriétaire

Lettre du propriétaire à
l’attention du Maire
Demande de renseignement de
l’exploitant adressé au Maire

AVANT LA COUPE

FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CHANTIER
PARTIE RESERVEE A L’ENTREPRISE
A

Coordonnées de l’entreprise

le

/

/

Volume approximatif exploité
(Préciser m3 ou stères)
Tel :
Courriel :
Surface concernée :

Type de coupe :
(amélioration, coupe rase, etc.)

ha

Parcelles concernées (cadastrales ou forestières pour les forêts publiques)
Commune
Sections
N° des Parcelles

PARTIE RESERVEE A LA COMMUNE
Eléments environnementaux, patrimoniaux ou réglementaires concernés
Oui

(Précisions ou RAS)

Périmètre de protection d’un captage d’eau potable
Réseau enterré (eau, gaz, électricité)
Réseau aérien (téléphone, électricité)
Site inscrit ou site classé
Z.N.I.E.F.F, Site Natura 2000
Entité archéologique ou petit patrimoine
Arbres remarquables à préserver
Zones sensibles (rivières, ruisseaux, chemins, etc.)
Observation sur le zonage (boisements/urbanisme)
Itinéraires de randonnée
Activités de loisirs organisées
Autres (à préciser)
Signature du demandeur

Date et Signature du Maire ou du correspondant “ forêt ”

Cette fiche est à envoyer à la commune qui doit la retourner remplie à l’entreprise dans un délai de 8 jours.
Elle peut être accompagnée d’un plan de situation avec le projet de vidange et de stockage des bois
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Délibération du Conseil Municipal réglementant le stockage du bois sur le domaine public
Vu l’article L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil décide :
Article 1 : conditions générales
Le dépôt de bois est autorisé sur le domaine public communal sous réserve :
-

D’une demande préalable de l’exploitant forestier acheteur de la coupe de bois, du propriétaire de la
forêt ou de son représentant adressée en bonne et due forme à la mairie avant le début de la coupe
de bois.

-

D’une réunion de concertation sur les conditions générales du chantier, d’un état des lieux
contradictoire de l’état des places de stockages et des voies publiques empruntées avec un élu ou un
représentant de la commune mandaté.

-

De l’établissement d’une permission de dépôt et/ou chargement de bois signée par Monsieur le
Maire.

-

De l’acquittement d’une redevance dont les détails sont fixés ci-dessous.

Article 2 : conditions de stockage
Les conditions de stockage et de chargement des bois sont précisées dans l’arrêté municipal de permission
de voirie, notamment pour :
-

Les hauteurs des piles de bois

-

La distance entre les bois et la chaussée

-

La signalisation des piles de bois

-

Les dispositions pour l’écoulement des eaux.

Sauf autorisation exceptionnelle de la commune, le stockage des bois est limité à 180 jours à partir du jour
de l’état des lieux. Une fois expiré ce délai ou la période de prorogation exceptionnelle, le bois deviendra
propriété de la commune qui prendra toutes les dispositions pour le faire enlever et dégager la zone de
stockage.
En cas de vente des bois à une autre entreprise, l’exploitant devra avertir la commune dans les plus brefs
délais de manière à la dégager de toute responsabilité et de toutes conséquences financières au niveau de la
redevance. La responsabilité et l’implication de l’exploitant ne seront dégagés qu’une fois la permission de
voirie accordé à l’acheteur des bois « sur place de stockage ».
Article 3 : redevances
Le tarif de base pour l’occupation d’un mètre carré du domaine public routier communal pour le dépôt de
matériaux, bois ou matériel en bordure des voies communales et sur les places de dépôt aménagées hors
agglomération est le suivant :

Cas général :
Les 60 premiers jours après le début du chantier : gratuit. (Déclaration de commencement des
travaux ou constat de la commune). A la demande de l’exploitant, la gratuité pourra
exceptionnellement être étendue pour une période de 30 jours supplémentaire en fonction de
conditions météorologiques difficiles.
Les 30 jours suivants : 1€/m²/mois avec un minimum de perception de 50€.
Du 91ème jour au 120ème jour : 20€/m²/mois.
A partir du 121ème jour : 50€/m²/mois.
Tout mois débuté est dû.
Cas particulier d’un stockage de repli pour dégager un chemin :
Il s’agit d’un dépôt de bois sur une place aménagée. Cette solution est envisagée en application de l’article D
161-11 du code rural et de la pêche maritime.
A partir du premier jour : 3€/m²/jour.
Article 4 : Détermination des surfaces occupées
La surface occupée servant de base au calcul de la redevance est définie de la manière suivante : « toute
surface sur laquelle est stockée du bois soit en piles en billons, soit en vrac pour les grumes, soit en tas pour
des branches et produits divers destinés à être broyés, du matériel nécessaire au chantier. Est considérée
comme occupée toute surface non nettoyée des branches, écorces ou rémanents de coupe, conforme à l’état
initial de la zone de dépôt de bois ».
Les mesures seront réalisées aux dates suivantes, sauf période gratuite supplémentaire :
-

Le 61ème jour après la date du début du chantier pour la période 61-90 jours

-

Le 91ème jour après la date du début du chantier pour la période 91-120 jours

-

Le 121ème jour après la date du début du chantier.

-

Puis tous les 30 jours.

Les mesures seront réalisées de manière contradictoire avec l’exploitant forestier acheteur de la coupe et un
représentant de la commune mandaté. En cas d’absence d’un représentant de l’entreprise, la surface
mesurée par la commune ne pourra être contestée.
La quantité mesurée servira de base de calcul pour l’ensemble du mois à venir.
Article 5 : Titre de paiement
Un titre de paiement sera envoyé à l’entreprise par la trésorerie de payable à 30 jours.

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE
COMMUNE DE SAINT-DIZIER LES DOMAINES

Numéro de dossier :

Arrêté de voirie
portant permis de dépôt et chargement de bois

LE MAIRE

VU la demande de permission de voirie de la coopérative forestière Alliance Forêts Bois, 79,
avenue d’Auvergne – 23 200 AUBUSSON.
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'état,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2213-6;
VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3111.1;
VU le Code de l'Urbanisme notamment ses articles L421-1 et suivants ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU le Code de la Route, notamment l'article L411-1, et l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié) ;
VU l'état des lieux préalable contradictoire, établi le 27/08/2019

A R R ÊT E
Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public comme énoncé dans l’état des lieux à
charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
En cas de vente des bois stockés à un autre professionnel, le bénéficiaire devra alerter le nouveau
propriétaire des bois sur la nécessité de demander une permission de dépôt et de chargement
auprès de Madame le Maire de La Saunière.
L'accord d'autres maitres d'ouvrages éventuellement concernés par les travaux faisant l'objet de la
demande (débardage sur terrain privé par exemple) devra être recherché par ailleurs.
Article 2 - Prescriptions techniques particulières
Débardage sur domaine public
La traversée de la VC n°12 par le porteur forestier est autorisée pour stocker les bois à
l’aplomb de la parcelle B n°91.
Stockage sur domaine public
Le stockage des bois est autorisé sur le domaine public à l’aplomb de la parcelle B n°91. Le
bénéficiaire est autorisé à effectuer les dépôts de bois sollicités conformément au plan cijoint, à charge pour lui de se conformer aux conditions minimum spéciales suivantes :
- La hauteur des dépôts sera conforme au tableau ci-dessous :
Types de produits

Hauteur maximale autorisée
1,50 m si les grumes sont déposées parallèlement à
l'axe de la chaussée

GRUMES

3,50 m si les grumes sont déposées
perpendiculairement à l'axe de la chaussée

RONDINS et BILLONS
(≥ 2 m)

3,50 m

BOIS de CHAUFFAGE
sur 1 m

2m

Dans tous les cas, le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour assurer la stabilité des
piles.
Ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle indiquée dans le présent
arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial dès la fin du chantier.

Chargement à partir d'un engin stationné sur la voie publique
Le bénéficiaire est autorisé à stationner sur la voie communale n°12 à l’aplomb de la parcelle
B n°91. Il devra veiller en permanence à ce que les conditions d'exploitation ne mettent pas
en cause la viabilité et la sécurité de circulation sur la voie.
Le maitre d'ouvrage pourra à tout moment faire interrompre le chargement si les conditions
d'exploitation mettent la pérennité des ouvrages publics en péril, ou menacent la sécurité
publique.
Article 3 - Signalisation de chantier
Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions suivantes:
Les dépôts seront signalés, soit :
∗ par des piquets K5B, disposés tous les 20 mètres et aux extrémités de chaque dépôt à
l'angle, côté chaussée. Ces piquets seront conformes aux prescriptions de l'Instruction
Interministérielle du 15 juillet 1974 sur la Signalisation Routière.
∗ par des bandes fluorescentes rouges et blanches homologuées.
Chargement à partir d'un engin stationné sur la voie publique
Appliquer le schéma type joint.

Article 4 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Son titulaire est responsable
tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents
de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses
biens mobiliers.
Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un
délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention
seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de
contributions directes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 5 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à
son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il
puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale jusqu’au 31
décembre 2019.
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement,
son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif
dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en
cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera

exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.
Article 6 - Publication et affichage
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la
commune.
Fait à Saint-Dizier les Domaines, le 29/08/2019

Le Maire

Diffusions
Le bénéficiaire pour attribution
La commune de Saint-Dizier les Domaines pour attribution
Tiers éventuellement concernés par le chantier pour information
Annexes
Plan d'implantation du dépôt
Schéma de signalisation de principe
Etat des lieux (à compléter en fin de chantier)
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges –
1, cours Vergniaud 87000 LIMOGES, dans les deux mois à compter de sa notification.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du
21/02/1996 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il
dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant,
auprès de la mairie ci-dessus désignée.

SIGNALISATION DES DEPOTS DE BOIS

Piquets K5B, à disposer
-

tous les 20 mètres

-

et aux extrémités de chaque dépôt à l'angle, côté chaussée

Mode opératoire pour l’exploitation des bois
Réunion de suivi du chantier d’exploitation forestière
Date de la réunion de chantier :
Observations sur le chantier

Consignes particulières

Autres consignes particulières :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personnes présentes :
-

Signatures :

