MODE OPERATOIRE D'OBTENION D'AUTORISATION
DE STATIONNEMENT POUR DEMENAGEMENT

DIRECTION MOBILITE STATIONNEMENT
SERVICE REGLEMENTATION

11 rue des Convalescents
13233 Marseille Cedex 20

Vous souhaitez obtenir les autorisations nécessaires pour réserver un emplacement dans l'espace public pour organiser un
déménagement, voici les informations que vous devez fournir par le biais des formulaires joints à cette notice afin que vous
soit délivrée votre autorisation :
- Si votre déménagement a lieu dans une zone piétonne : remplissez le formulaire de demande d'accès occasionnel à une
zone piétonne et renvoyez-le par courriel à l’ adresse de contact indiquée sur celui-ci

- Dans tous les cas, le formulaire de demande de déménagement sur la voie publique, à renvoyer complété par courriel
à l’adresse de contact indiquée sur celui-ci, complété le cas échéant par les pièces ci-dessous :
1. Si votre déménagement nécessite la mise en place d’'une emprise (installation d’ engin de levage, pose de barrières, …),
joignez à votre demande :
o un plan côté d’ emprise ou un croquis à main levée par voie, faisant apparaître le cheminement piétons qui doit
impérativement être préservé, une largeur minimale d’1,40 mètre doit être garantie à défaut de quoi vous devrez
organiser les traversées des piétons, soit grâce à du personnel mobilisé à cet effet ou grâce à des aménagements
dédiés à cet usage (à préciser)
o un plan de signalisation et de balisage conforme à l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière du
15 juillet 1974 - LIVRE I - 8e partie
ATTENTION : EN CAS D’ INTERVENTION AVEC UN ENGIN DE LEVAGE :
AUCUN PUBLIC NE DOIT PASSER SOUS L’ ENGIN (cf. arrêté municipal P1900181)

2. En cas de nécessité de barrer une voie de circulation :
o Une proposition de déviation
o l’ avis du Bataillon des Marins Pompiers (Fax : 04.96.11.75.94, mél : prevention@bmpm.gouv.fr)
o l’ avis favorable de la Régie des Transports Marseillais si vous intervenez sur un itinéraire bus (mél : travauxbus@rtm.fr)
3. En cas d’ impact sur une station de taxi, l’avis favorable du Service du Contrôle des Voitures Publiques
(Tél : 04.91.29.33.90)

4. En cas d’ intervention dans un couloir de bus ou d’ une gêne devant un arrêt de bus, l’ avis favorable
de la Régie des Transports Marseillais - mél : travauxbus@rtm.fr

5. En cas d’ intervention sur une plate-forme tramway et à proximité des lignes aériennes (la zone concernée s’ entend de
façade à façade), fournir une autorisation écrite de la Cellule de Gestion des Travaux Tramway (CGTT)
Tél : 04.91.22.44.08. - mél : travauxtw@rtm.fr - Utiliser pour cela le formulaire de demande joint à cette notice, deux
semaines avant la date d’'intervention souhaitée.

- Si vous souhaitez solliciter l'intervention de la Police Municipale suite à la délivrance d'un arrêté comportant une restriction de
stationnement, veuillez vous reporter à la notice jointe à la fin de ce document.
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DEMANDE DE DEMENAGEMENT
SUR LA VOIE PUBLIQUE

DIRECTION MOBILITE ET STATIONNEMENT
SERVICE REGLEMENTATION
11, rue des Convalescents
13233 MARSEILLE Cedex 20
Tél : 04 91 55 34 22
Courriel : demenagement@marseille.fr

FORMULAIRE A COMPLETER ET RENVOYER A : demenagement@marseille.fr
IL S'AGIT D'UNE DEMANDE :

D'AUTORISATION DE STATIONNER

D'ARRETE

Date de dépôt de la demande :
DEMANDEUR :
Nom (ou raison sociale) :

Adresse :

Prénom :
Tél :

Courriel :

Pour les entreprises le N° de siret (obligatoire) :

Date du déménagement :
Adresse du déménagement :

REGLEMENTATION NECESSAIRE AU DEMENAGEMENT

STATIONNEMENT INTERDIT :

VOIE :

PAYANTE



Sur chaussée



Sur trottoir



Côté pair



Côté impair



Distance

Sur



Emprise

Du N°

NON PAYANTE

mètres
Au N°

Entre la rue
Et la rue
VOUS EMMENAGEZ SUR UN
ITINERAIRE DU TRAMWAY

VOUS EMMENAGEZ DANS UNE
VOIE PIETONNE

Non
Oui

Non
Oui

(joindre l’imprimé « interventions à proximité des lignes de
Tramway »)

Pour y avoir accès, nous joindre la demande d'accès

Les délais de réponse sont soumis à l'avis de divers services. Toute demande
d’arrêté doit nous parvenir 2 SEMAINES avant la date du déménagement.
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DIRECTION DE LA MOBILITÉ ET DU STATIONNEMENT

DEMANDE D'AUTORISATION
D’ACCÈS OCCASIONNEL
A UNE ZONE PIÉTONNE

SERVICE GESTION DES ESPACES RÉGLEMENTÉS
CENTRE DE RÉGULATION URBAINE

40, Avenue Roger Salengro 13233 Marseille Cedex 20 Tél : 04 91 55 20 00
Courriel : aires-pietonnes@marseille.fr

FORMULAIRE A COMPLETER ET RENVOYER A : aires-pietonnes@marseille.fr
DEMANDEUR
Entreprise

MODALITÉ
Particulier

• Toute demande doit nous parvenir 5 jours ouvrés avant
l'entrée souhaitée.
• Cette autorisation est exigible par l'agent de contrôle et
doit être placée de manière visible derrière le parebrise.
• 30 mn avant l'arrivée sur le site, confirmez votre arrivée
au 04 91 55 20 00

Nom / Prénom (ou raison sociale) Adresse :

Tél :

Courriel :

DURÉE ET LIEU
Durée de la demande du :

au

Horaires : de

Zone de la demande :

00:00

à

00:00

Arrdt :

Motif de la demande :
VÉHICULE(S) (Marques & immatriculations)
Marque(s) & immatriculation(s) :
Modèle(s) :

- de 3,5 tonnes

+ de 3,5 tonnes (indiquer le PTAC)

CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION :

Le service gestionnaire de la Ville de Marseille :
DONNE AVIS FAVORABLE
OUI
NON Au demandeur mentionné sur le présent document, et lui autorise à accéder au site sous les conditions
d'accès et les conditions supplémentaires cocher ci-dessous :

Conditions d'accès à la zone demandée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seul le véhicule technique mentionné sur le présent document est autorisé à accéder au site. Par "véhicule" est entendu tout véhicule dont la
présence sur le site est indispensable et sans lequel l'opération susnommée n'est pas réalisable.
Seul l'arrêt est autorisé dans l'aire piétonne le temps du chargement/déchargement (durée maximale de chaque arrêt = 20mn).
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sauf autorisation expresse délivrée par ailleurs par l'autorité municipale (les emprises au
sol éventuellement autorisées dans ce cadre ne doivent à aucun moment gêner le passage des piétons, des véhicules dérogataires ni la liberté de
commerce), sous peine d'une amende de 2ème classe (article R417-10 du Code de la Route) et d'une mise en fourrière.
La vitesse est limitée à 6km/h et le piéton est prioritaire en tout temps.
Sauf autorisation expresse de l'autorité municipale, la durée de présence dans l'aire piétonne ne peut excéder 30mn sous peine d'une amende de
4ème classe (articles R412-7/Il, R110-2 et R311-1 du Code de la Route).
Les voies pompiers doivent rester libre en permanence afin de permettre l'accès aux véhicules de secours et garantir également l'accès aux
façades.
Dans le cadre d'un événement ou d'un chantier autorisé par l'autorité municipale, l'accès au site se fera à l'intérieur d'un périmètre de sécurité
balisé conforme à la réglementation, interdisant l'accès physique des piétons. Ce barrièrage doit être disposé avant l'accès du premier véhicule sur
le site.
Afin de ne pas bloquer la voie, le chauffeur doit rester à proximité immédiate du véhicule pour le déplacer et laisser le passage aux secours ou
dérogataires.
L'utilisation d'un monte meuble est soumise à une réglementation spécifique à Marseille.

L'accès est limité aux véhicules de moins de :
- 3,5 T :
- 12 T :

*Cours Julien,
*Cours D'Estienne D'Orves (2)

*Esplanade Place du Général De Gaulle (3)
*St Ferreol (2)

- 32 T:
autre aires et J4 (1)
(1) et moins de 16 tonnes à l'essieu.. Le nombre maximum de véhicules type poids lourd est limité à deux simultanément sur le site.
L'accès aux portails GPMM limitrophes du J4 doit rester libre en tout temps
(2) et dont la charge est inférieure ou égale à 800 kg/m².
(3) hors grille de ventilation du parking

Autres

Visa du Centre de Régulation Urbain
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RTM – Cellule Gestion des Travaux Tramway

Régie des Transports Marseillais
Cellule de Gestion des Travaux Tramway

DEMANDE D'AUTORISATION
DE TRAVAUX (OT)

Tél : 04 91 22 44 08
Fax : 04 91 22 44 29
Courriel : travauxtw@rtm.fr

N° ORDRE DE TRAVAUX :
CONSIGNATION CATETAIRE :

SANS

Visa Responsable Sécurité Formation :

AVEC

DEMANDEUR
Entreprise ou
service

Téléphone :

Téléphone mobile :

Adresse E-mail :

Télécopie :

Responsable de
l’intervention :

Adresse
E-mail :

Téléphone mobile :

DATES ET HORAIRES D’INTERVENTION
Semaine N° :

Lundi :

De

A

Mardi :

De

A

Mercredi :

De

A

Jeudi :

De

A

Vendredi :

De

A

Samedi :

De

A

Dimanche :

De

A

ZONE DE TRAVAUX OU D’ESSAIS – LOCALISATION DE L’INTERVENTION DEMANDEE
Nature des travaux ou
essais :

(Description et localisation détaillées page suivante)

Localisation (pour ligne) :
Entre la station :

Adresse Postale :

Et la station :

Localisation (pour dépôt) :
Repères site :

Voies :
Sections :
CONSIGNE CATETAIRE (A remplir par le CGTT)

Zone consignée :

Sur ligne :

Dans dépôt :

Section :

Section :

Section :

Section :

Section :

Section :

Voies :
Sections :

MESURES ET CONSIGNES PARTICULIERES (A remplir par le CGTT)

RTM – Cellule Gestion des Travaux Tramway

DETAILS DE L’INTERVENTION
Personnel intervenant :
Matériel utilisé :
Engins utilisés :
Description de l’intervention :

ZONE DE TRAVAUX OU D’ESSAIS SUR LIGNE – LOCALISATION DE L’INTERVENTION DEMANDEE

ZONE DE TRAVAUX OU D’ESSAIS DANS DEPOT – LOCALISATION DE L’INTERVENTION DEMANDEE

MODE OPERATOIRE POUR MISE EN FOURRIERE
DE VEHICULE GENANT SUITE DELIVRANCE D'UN ARRET

DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE
SERVICE DES UNITES OPERATIONNELLES

223 Boulevard de Plombières
13233 Marseille Cedex 20

Pour toute demande d'intervention de la Police Municipale suite à délivrance d'arrêté comportant une restriction de stationnement,
chaque demandeur devra respecter les consignes suivantes selon quatre étapes.
Il est rappelé qu’en application de l’article 8.3 de l’arrêté municipal 9500001 du 27 novembre 1995, la durée du stationnement sur la
voie publique est limitée à 24 heures consécutives. Aucun usager ne peut donc voir son véhicule mis en fourrière en deçà d’un délai de
prévenance de 24 heures. La prévenance de l’usager est matérialisée par l’implantation d’une signalisation mobile.
A - Les règles d'implantation de la signalisation mobile
1 - Les différents types de signalisation (source internet http://securite-routiere.gouv.fr) :
• Pour le stationnement interdit : panneau type B6a1
• Pour l'arrêt et le stationnement interdit : panneau type B6d
• Pour le stationnement interdit et considéré comme gênant (art R417-10 du Code de la Route) : panneau type B6a1 avec panonceau
M6a (mise en fourrière)
• Pour l’arrêt et le stationnement interdits et considérés comme gênant (art R417-10 du Code de la Route) : panneau type B6d avec
panonceau M6a (mise en fourrière)
• Le cas échéant, un panonceau complémentaire d’étendue M2 indiquant la distance sur laquelle porte l’interdiction. En l’absence de
panonceau, l’interdiction porte jusqu’à la prochaine intersection.
En dessous de chaque panneau (type B6a1 ou B6d) devra être affiché l'arrêté municipal qui vous aura été préalablement délivré et ce
afin d'éviter toute contestation en la matière.
Ne pas utiliser des représentations de panneau imprimées sur des supports en carton, ni photocopie sur papier A4, ni tout autre logo
n'étant pas conforme à l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié (8ème partie : Signalisation temporaire) relatif à l'approbation de
modifications de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière.
2 – L’implantation de la signalisation temporaire :
• Un panneau en début de zone concernée
• Un panneau à chacune des intersections si celles-ci se trouvent dans la zone concernée
• Lorsque la portée de l’interdiction dépasse 20 mètres, il est conseillé d’implanter un panneau de rappel (avec panonceau M9 portant
la mention « RAPPEL ») tous les 20 mètres afin de limiter toute contestation de la part de l’usager.
L'implantation de la signalisation sur la zone concernée de la voie publique doit s'effectuer au plus tard 24 heures avant le début
d'intervention portant sur des travaux ou tout autre événement nécessitant le respect de cette procédure (ex : manifestations
culturelles, sportives, déménagement, émondage, etc.) et la saisine des services de police.
La signalisation temporaire devra bien entendu être retirée de la voie publique dès la fin de l’événement.
B - Les prises de photographies (de préférence de jour avec un format de fichier n'excédant pas 1 Mo)
• Une vue d'ensemble de la signalisation mobile installée sur la zone réglementée. Une portion de cette vue où apparaît le nom de la
voie (photographie de la plaque toponymique bleue) et où peut être lu l’arrêté municipal apposé sous chaque panneau
• Tous autres clichés en nombre suffisant pouvant apporter des précisions sur l’environnement
 afin d’éviter un rejet de la CNIL, les plaques d’immatriculations des véhicules prises sur la voie publique devront être anonymisées
(floutées ou masquées par un cache lors de la prise de vue).
C – L’envoi d’un mél confirmant et prouvant la vérification de la mise en place de la signalisation temporaire
La programmation de l’intervention de mise en fourrière se fait par l’envoi d’un mél à l’adresse pcradiopm@marseille.fr.
Ce mèl doit présenter un message succinct indiquant :
1. Les coordonnées téléphoniques et le nom du requérant
2. Le lieu et l’objet de l’intervention
Et impérativement être accompagné des pièces jointes suivantes :
1. Toutes les prises de vues demandées ci-dessus
2. Une copie de l’arrêté municipal en vigueur qui vous aura été délivré, soit numérisé au format PDF, soit photographié de manière
très lisible
➔ à noter que le délai de 24 heures prend effet à compter de la réception du mél de l’expéditeur
➔ pour les travaux d’une durée consécutive de plus de 3 mois autorisé par un même arrêté, il est nécessaire de renouveler la
procédure de vérification tous les mois avec de nouvelles prises de vue conformément aux instructions précitées.
D – La demande d’assistance de la Police Municipale
Le jour J en tenant compte du délai de 24 heures, confirmez la demande d’intervention :
1. Téléphoner au PC Radio de la Police Municipale au 04 91 55 41 01
2. Indiquer à l’opérateur la date et l’heure de l’envoi du mél de demande de programmation d’intervention
RAPPEL : Pour toute demande de mise en fourrière de véhicule gênant, il est rappelé que l’arrêté municipal délivré doit comporter la
mention complémentaire « et considéré comme gênant » (art. R417-10 du Code la Route)
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