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Ville d’ 
 

Annexe 1 
 
 
 

-  Règlement de la voirie communale d’Audierne  - 
DEFINITIONS 

 
 
 

Objets Définitions 

Arrêté du maire Décision administrative unilatérale prise par le maire d'une 
collectivité territoriale ou par un maire adjoint ayant reçu une 
délégation. 

Autorisation de voirie (permission de voirie) acte pris au nom du maire d'une commune 
qui confère l'autorisation de réaliser des travaux en bordure de voie 
ou sur le domaine public. 

Bande d’éveil et de vigilance (BEV) Revêtement de sol contrasté visuellement et tactilement, 
détectable à l'aide d'une canne blanche ou au contact du pied, d'où 
son autre appellation de « bande podotactile ». 

DICT / DT Formulaire Cerfa envoyé par tout exécutant de travaux (entreprise 
de BTP, particuliers,…). 

Domaine communal Ensemble des biens appartenant à la commune (ou à 
l'établissement public de coopération intercommunale). 

Domaine public Biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés 
à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu 
qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à 
l'exécution des missions de ce service public. 

DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles) Conduit la politique 
culturelle de l'État dans la région Bretagne et dans les départements 
qui la composent. 

Droit de passage Servitude pesant sur une propriété (fonds servant) au profit d'une 
autre propriété enclavée (fonds dominant). 

Eaux pluviales Eau issue des précipitations. 
 

Emprise de chantier Périmètre maximal de la zone des travaux, y compris les zones de 
préparation du chantier, d’entreposage et de circulation des engins.  

Emprise sur le domaine public Ensemble des biens situés sur du domaine public (routes, bâtiments, 
etc… ). 

Etablissement recevant du public 
(ERP) 

Bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises 
(accès payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation). Une 
entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, 
n'est pas un ERP.  

Maître d’œuvre Apporte une réponse architecturale, technique et économique au 
programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une 
opération (Article L. 2431-1 du code de la commande publique). 

Maître d’ouvrage Personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. 
 

http://www.marche-public.fr/ccp/L2431-01-definition-mission-maitrise-oeuvre.htm
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Marché public Contrat administratif conclus à titre onéreux entre un organisme 
public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux 
besoins d'un organisme public en matière de travaux, de fournitures 
ou de services. 

Mobilier urbain Ensemble des équipements installés au bénéfice des usagers sur la 
voie publique et dans les lieux publics de plein air. 

Ouvrages souterrains Structures situées sous la surface du sol (réseaux, tunnels, lignes, 
etc.. ) 

Plan de récolement Plan qui décrit les travaux réellement réalisés à la fin d'un chantier, 
par opposition aux plans de projet qui décrivent les travaux prévus 
(établi par un géomètre ou par l'exécutant des travaux). 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) Document fixant les normes de 
planification de l'urbanisme pour une commune ou un groupement 
de communes. 

Receveur municipal Qui a en charge la gestion d'une recette publique, d'un transport 
public. 

Règles d’urbanisme Le PLU comporte un règlement fixant, en cohérence avec le PADD, 
les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol permettant 
d’atteindre les objectifs. Le règlement est opposable à toute 
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou 
constructions. 

Réseaux Ensemble de lignes, de voies de communication, etc., qui desservent 
une même unité géographique. 

Titre de recette Toute créance d'une collectivité territoriale ou d'un établissement 
public local, à l'instar des créances appartenant à des personnes 
privées, fait l'objet d'un titre qui matérialise ses droits. (circulaire du 
18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités 
territoriales, à la forme et au contenu des titres de recettes édicte ). 

Voirie communale Voies communales qui font partie du domaine public de la 
commune ; les chemins ruraux qui appartiennent à son domaine 
privé. 

 
 
 
 
 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_ECOR9806010C.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_ECOR9806010C.html

