
 

                              ARRÊTÉ MUNICIPAL

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES DE SE
DÉVERSER SUR LE DOMAINE PUBLIC  PROVENANT DES SURFACES IMPERMEABILISÉES
DÉPENDANT  DES  PROPRIÉTÉS  PRIVÉES  DU  CHEMIN  DU  CARRE  ET  DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ATTENANTES AUX DIFFÉRENTES VOIES COMMUNALES .

Considérant que le déversement direct sur les voiries des eaux pluviales recueillies par
les  surfaces  imperméabilisées  (  de  type  enrobés,  pavés,  surfaces  bétonnées  où
équivalent  )  des  propriétés  privées  est  de  nature  à  générer  des  phénomènes  de
ruissellement pouvant affecter la sécurité des usagers des-dîtes voiries
Le Maire de Charmois arrête les dispositions suivantes :

CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

A compter de la publication du présent arrêté les propriétaires privés devront mettre en
oeuvre  sur  leur  propriété,  en  limite  du  domaine  public  et  sur  tout  le  linéaire  des
surfaces  imperméabilisées  un  caniveau  dimensionné  pour  recueillir  efficacement  les
eaux pluviales .
Les dimensions de caniveau devront être validées par la Commune , il sera raccordé au
réseau communal par la Commune aux frais des propriétaires. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU CHEMIN DU CARRE. 

La Commune a intégré au marché de l'entreprise chargée de la réalisation de la voirie
les travaux de création et de raccordement des caniveaux au droit des propriétés en
situation de rejeter sur le domaine public les eaux pluviales objet du présent arrêté,
étant précisé que les-dits caniveaux seront réalisés sur les propriétés privées. 
Le paiement par les propriétaires des travaux correspondants sera établi aux conditions
suivantes :
- 150 euros TTC par mètre linéaire de caniveau. 
- 28 euros TTC par mètre linéaire de raccordement au réseau communal. 

La facturation sera établie par la mairie et recouvrée par le Trésor Public.

DISPOSITIONS COMMUNES

Tous  les  propriétaires  concernés  par  le  présent  arrêté  devront  assurer  un  entretien
régulier des caniveaux pour permettre leur efficacité permanente. 

Charmois le 25/07/2020
Le Maire de CHARMOIS 

Hervé Marcillat     


