Aménagement de l'espace métropolitain

Création, aménagement et entretien de la voirie
Avec la création de la Métropole, la compétence de TPM en matière de voirie s’est élargie à l’ensemble des voies jusque-là communales.
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Le transfert à la Métropole TPM de la compétence "Voirie" est lié à la notion d'intérêt communautaire. En effet, la performance dans la commande publique et dans
la programmation des investissements, la réalisation d’économies d’échelle et la cohérence de l’aménagement du territoire métropolitain sont autant de raisons
qui sont mises en avant pour justifier ce transfert.

Les espaces concernés sont les suivants :
La chaussée (trottoirs et chaussée) : en milieu urbain, il s’agit du périmètre de façade à façade, et en milieu rural, de « fossé à fossé », correspondant au
périmètre de l’emprise de la chaussée, des accotements jusqu’aux fossés, y compris lorsqu’ils existent les talus nécessaires au maintien de la chaussée ;
Les dépendances : sous-sols, ouvrages destinés à l’évacuation des eaux pluviales, murs de soutènement, clôtures et murets dès lors qu’ils sont édifiés
sur le domaine public, ouvrages d’art, accessoires de gestion du trafic (signalisation lumineuse tricolore, séparateurs, etc.) ;
Le mobilier urbain lié à la sécurité ou aux déplacements (barrières, potelets, bornes, radars pédagogiques, hors radars mobiles) ;Le mobilier urbain lié
au confort des usagers : bancs, jardinières non affectées à un équipement particulier, fontaines, puits et points d’accès à l’eau potable situés sur le
domaine public ;
Le mobilier urbain lié au confort des usagers : bancs, jardinières non affectées à un équipement particulier, fontaines, puits et points d’accès à l’eau
potable situés sur le domaine public ;
Le mobilier urbain lié à la propreté de l’espace public : corbeilles, dispositifs canins. Les sanisettes présentes sur la voirie transférée sont également
transférées à la Métropole pour des questions d’organisation opérationnelle des compétences même si elles relèvent des pouvoirs de police du maire ;
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L’éclairage public, dès lors qu’il concourt à l’exploitation de la voie ainsi qu’à la sécurité des usagers ;
Travaux voirie Toulon
Les espaces verts d’accompagnement de la voirie (adjacents à la voirie) et les arbres d’alignement implantés en bordure de voie.
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Des compétences partagées
Bien que la compétence "Voirie" soit pour la Métropole obligatoire, TPM est amenée à négocier son champ d’intervention en la matière, sachant qu'une intégration
sous conditions de certains éléments autorise une répartition plus fine des compétences entre la Métropole et ses communes membres.
Le Président de la Métropole est compétent pour délivrer les permissions de voirie au titre du pouvoir de police de la conservation, et percevoir à ce titre
les redevances associées. L’ensemble des permissions de voirie en cours au 1 er janvier 2018 sur les anciennes voies communales est transféré à la Métropole
(y compris les canalisations souterraines et toute installation implantée avec emprise dans le domaine public). La Métropole se substitue aux communes dans les
actes unilatéraux délivrés ou dans les conventions d’occupation du domaine public.
Les maires restent compétents en matière de permissions de stationnement au titre du pouvoir de police de la circulation (occupation du domaine public
routier sans emprise au sol : terrasse de cafés et restaurants, rôtissoires, glacier, manèges, animations diverses…) ainsi que pour les décisions d’implantation
d’un équipement de sécurité routière (chicane, dos d’âne, feu tricolore…) et de limitation de vitesse.
La communication municipale demeure un service public strictement municipal.
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De même, la régulation des feux reste dans le giron des services municipaux.
Actualités

Actualités
Préparez votre festival ! [3]
Le Liberté vous donne rendez-vous pour clôturer l'été en beauté sur les plages du Mourillon, avec les artistes qui fo
Montety : la métamorphose est en marche [4]
Ce 26 juillet, a été l’occasion pour le président de TPM de faire une visite sur le chantier Montety, au point charnière d
Fermeture exceptionnelle des déchèteries et aires de déchets verts TPM le 15 août [5]
La Métropole, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe que, le Jeudi 15 août 2019, l’en
Téléchargez le nouveau Plan Vélo ! [6]
Chaque année, Toulon Provence Méditerranée met à jour le Plan Vélo, destiné à faciliter les déplacements des habitants au
La qualité de nos eaux de baignade controlée ! [7]
Assurer une eau de baignade de qualité sur les 68 plages du littoral du territoire, être réactif en cas d’incident polluti
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://metropoletpm.fr/article/creation-amenagement-entretien-de-voirie
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/vegetation-phyto-3z2a3932hh_1.jpg?itok=QH2-YxD4
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/styles/contenu/public/toulon_bdstrasbourg_travaux_op_mg_9298.jpg?itok=T8ryHKHK
[3] https://metropoletpm.fr/actualites/preparez-festival
[4] https://metropoletpm.fr/actualites/montety-metamorphose-marche
[5] https://metropoletpm.fr/actualites/fermeture-exceptionnelle-decheteries-aires-de-dechets-verts-tpm-15-aout
[6] https://metropoletpm.fr/actualites/telechargez-nouveau-plan-velo
[7] https://metropoletpm.fr/actualites/qualite-de-nos-eaux-de-baignade-controlee

2

