
Accès des artisans 
aux chantiers à Limoges : 
« stationnement et AOT »



Les entreprises artisanales du bâtiment rencontrent 
très souvent des difficultés d’accès à leurs chantiers et 
de stationnement, notamment dans les centres-villes. 
La CAPEB Haute-Vienne a réalisé ce guide afin d’aider 
les professionnels a trouver les réponses à leurs ques-
tions pour la ville de Limoges.

Si l’équipe municipale a fait des efforts pour faciliter le 
stationnement des professionnels avec des tarifs spéci-
fiques OU encore des informations sur les modalités 
d’occupation du domaine public, la difficulté de trouver 
des places de stationnement à proximité des chantiers 
de courtes durées et notamment dans les cas de travaux 
d’urgence ou de dépannage reste entière.

La Ville de Limoges a mis en place en 2015 des tarifs préféren-
tiels pour les professionnels de santé. Suite à l’intervention de 
la CAPEB Haute-Vienne, ces tarifs ont été étendus aux profes-
sionnels du Bâtiment à partir du 1er janvier 2016

Cette tarification préférentielle est valable sur les zones Ra-
pido et Tempo, disponible directement sur les horodateurs : 
• 40 € / mois , 
• 1,50 € /demi-journée (via ticket pris à l’horodateur)

ATTENTION : 
• une inscription préalable est obligatoire auprès de la 

Direction du Domaine Public, Hôtel de ville - 9 place 
Léon-Betoulle ou 05 55 45 63 17

• ces tarifs artisans sont valables pour les professionnels 
dont la l’activité correspond au code APE (NAF) com-
mençant par la racine 43

Pièces justificatives : 
• Copie de la carte grise du ou (des) véhicule(s) utilitaire(s) 

utilisé(s) pour l’exercice de l’activité définie 
• Copie de l’extrait Kbis mentionnant le code APE (NAF) 

de l’activité exercée et commençant par la racine 43.

Modalités de stationnement pour les profes-
sionnels 

Bon à savoir  :

Vous avez reçu un avis de paiement 
d’un forfait post-stationnement 

(FPS) que vous souhaitez contester.

Téléchargez le formulaire à retour-
ner, dûment complété et en recom-
mandé avec accusé de réception à 

l’adresse suivante :

M. Le Maire de Limoges
Direction sécurité prévention 

salubrité
Caserne Marceau

64 rue Armand Barbès
87000 Limoges

télécharger le formulaire

Le mot du président :

La CAPEB Haute-Vienne poursuit le dialogue avec 
les élus locaux pour trouver des solutions compa-
tibles avec l’exercice de nos métiers.  

Alain RAVANNE, 
Président de la CAPEB Haute-Vienne



La Ville de Limoges a publié fin 2019 une plaquette d’information relative aux modalités d’occupation du do-
maine public. Vous retrouverez dans notre support d’information l’essentiel des informations.

Modalités d’occupation du domaine public

Qui est concerné ?
De manière générale, quel que soit votre statut, toute personne physique ou morale souhaitant pour une activi-
té et une durée donnée, occuper une emprise publique doit solliciter une AUTORISATION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC (AOT) auprès de l’autorité compétente (commune, intercommuna-
lité, département, État...).

Exemples : 
• Vous devez stationner sur la voie publique pour les besoins d’un chantier (camion,  fourgon, mini pelle...),
•  Vous devez stocker provisoirement des matériaux sur la voie publique,
• Vous devez installer une grue de chantier, une palissade, une cabane de chantier sur le domaine public,
• Vous effectuez des travaux sur le domaine public (réseaux, voirie...).

Caractéristiques des Autorisations Temporaires (AOT)
Les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne donnent 
aucun droit pour l’occupant au maintien de ses ouvrages sur l’emplacement retenu. Il existe deux types d’auto-
risations :

1.  Permis de stationnement :
Le permis de stationnement est une auto-
risation d’occupation superficielle du do-
maine public par des objets ou ouvrages 
sans emprise fixe au sol pour une durée 
déterminée (benne, cabane de chantier, 
échafaudage, véhicules de chantier, monte 
meuble,…)
Il autorise l’occupation sans emprise au 
sol :
• pose de benne à gravats, d’échafau-

dage, de supports aériens sur le trot-
toir, de cabanes de chantier, de palis-
sades...

• pose d’engins de levage (grues, na-
celles, ...)

• stationnement provisoire d’engin et 
véhicule de chantier (camion toupie, 
mini pelle, fourgon atelier, ...)

• dépôt de matériaux nécessaires à un 
chantier (tas de sable, big bag, ...)

• déménagement (camion, fourgon, 
monte meuble).

2.   Arrêté de circulation et de stationnement :
Dans le cas où la demande d’occupation du domaine public modi-
fie significativement les conditions de circulation et/ou de station-
nement (rétrécissement, mise en sens unique, fermeture ponc-
tuelle, suppression de place de stationnement...), le maire doit 
délivrer un arrêté spécifique.
Cet arrêté de circulation et de stationnement permet de signifier la 
nature des travaux ou de l’occupation, leur adresse, une durée, l’or-
ganisation de la circulation et/ou du stationnement aux abords du 
chantier ainsi que les dispositions prévues pour la signalisation.
Il est en effet nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de la route 
et prévenir les accidents sur le domaine public, action relevant du 
pouvoir de police du maire.

Les restrictions de circulation peuvent prendre l’une des formes 
suivantes :
•  fermeture totale de la route à la circulation
•  circulation alternée par feux tricolores, panneaux ou manuel-

lement (neutralisation d’une voie)
• basculements de circulation sur la chaussée opposée pour les 

routes à chaussées séparées
•  limitations de vitesse, de gabarit, de poids, contraintes ho-

raires, ...

Références juridiques 

Code de la voirie routière : L113-2 et L115-1
Code de la route : articles L411-1 à L411-7



La demande d’AOT doit obligatoirement parvenir à la di-
rection du domaine public joignable au 05 55 45 63 17 ou 
direction_domaine-public@ville-limoges.fr au minimum 5 
jours ouvrés avant le début des travaux, sauf cas d’urgence 
(ex: incendie, affaissement
d’un mur…).

Les formulaires de demande de travaux téléchargeables sur 
le site limoges.fr (rubrique mes démarches - voirie et espace 
public) doivent être correctement remplis :
• Le formulaire d’encombrement indiquant les éléments 

qui seront mis sur le domaine public (camion benne, 
fourgon, échafaudage, dépôt de matériaux...)

• Le formulaire d’arrêté dès que vos travaux nécessitent 
du stationnement et/ou ont un impact sur la circula-
tion.

Les demandes doivent contenir les éléments suivants :
• les coordonnées de l’intervenant (adresse mail, télé-

phone)
• le numéro de l’autorisation d’urbanisme si les travaux le 

nécessitent (la demande doit être effectuée auprès de la 
direction du développement urbain et acceptée, avant 
d’effectuer la demande d’autorisation d’occupation du 
domaine public).

Si vous avez un doute concernant la nécessité d’une autori-
sation d’urbanisme pour vos travaux, veuillez les contacter 
au numéro suivant : 05 55 45 49 14

Il est en effet nécessaire d’assurer la sécurité des 
usagers de la route et prévenir les accidents sur 
le domaine public, action relevant du pouvoir 
de police du maire.
Modalités de délivrance des AOT :
• le n° de la permission de voirie si les tra-

vaux le nécessitent
• le justificatif délivré par le service politique 

de l’habitat lorsque les travaux sont subven-
tionnés

• la localisation exacte des travaux : le nom 
de la voie et le ou les numéros de voirie ou 
les références cadastrales

• la nature des travaux (ravalement de fa-
çade, changement de volets, débarras d’en-
combrants, réfection de la toiture, etc.)

• un plan détaillé avec photos montrant la 
zone exacte de votre installation

• pour les demandes affectant des sites sen-
sibles (ex. carrefour important, voies à 
haute circulation, voies de l’hyper centre, à 
proximité d’une école...) ou des lignes TCL, 
il est impératif d’envoyer la demande le plus 
tôt possible afin de pouvoir convenir d’un 
rendez-vous sur place si cela s’avère néces-
saire.

Modalité de délivrance des AOT



Déroulement de chantier

2.    Sécurité et signalisation
Pour tout ouvrage en place sur le domaine public, il 
est de votre responsabilité :
• de tout mettre en oeuvre afin d’assurer la sécurité 

de votre chantier et des usagers de la route
• de respecter les préconisations de sécurité émises 

par la Direction du domaine public.

Tout arrêté temporaire ou permis de stationnement 
délivré par l’administration doit obligatoirement 
faire l’objet d’un affichage sur le lieu d’occupation.

1. Responsabilités des intervenants
Le bénéficiaire de l’autorisation assume seul, tant envers 
le gestionnaire de la voirie qu’envers les tiers ou usa-
gers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, 
dégâts ou préjudices quels qu’ils soient (matériels, cor-
porels…) résultant directement ou indirectement de 
l’exécution des travaux qu’il a réalisés ou fait réaliser, du 
défaut ou de l’insuffisance de signalisation du chantier, 
ainsi que de l’existence ou du mauvais fonctionnement 
de ses ouvrages, sauf cas de force majeure, fait d’un tiers 
ou faute de la victime.
Le bénéficiaire est tenu de mettre en oeuvre, sans délai, 
les mesures qu’il lui serait enjoint de prendre dans l’in-
térêt du domaine occupé.
Les demandes se doivent de respecter les points sus 
nommés, afin de permettre le bon déroulement de l’ins-
truction dans le temps qui lui est imparti. Le manque 
d’information et le non-respect des délais pénalisent 
l’instruction.
En conséquence les demandes reçues hors-délais se-
ront instruites sur la base des 5 jours ouvrés dès leur 
réception, et les demandes reçues incomplètes seront 
instruites après réception des éléments manquants.
Dans tous les cas l’obtention de l’AOT doit être préa-
lable à l’occupation physique du domaine public.

Cas spécifique de la circulation alternée avec les 
différents modes d’alternat :

On parle de circulation alternée, dans le cas où 
une seule voie est laissée libre pour deux sens de 
circulation. Le passage s’effectue alors alternative-
ment dans chaque sens.
Le choix du mode d’alternat tient compte de l’im-
portance des travaux, du lieu, de la durée, de la 
période de l’année à laquelle s’effectue le chantier. 
Ce choix est principalement déterminé par le 
couple longueur-trafic.
La mise en place d’un alternat est soumise à un 
arrêté de circulation.

Longueur max. = 50 m
Trafic de pointe max. = 100 véhicules/h
Avantages :
• Aucune maintenance nécessaire
• Système opérationnel nuit et jour sans risque de défaillance
Inconvénients
• Peu performant en ce qui concerne la longueur de l’alternat et 

le trafic admis
• Risque de non-respect des règles par les usagers du fait, no-

tamment, d’une méconnaissance des panneaux
• Nécessite la visibilité entre les deux panneaux

B15 C18

PANNEAUX B15 et C18

Longueur max. = 50 m
Trafic de pointe max. = 100 véhicules/h
Avantages :
• Possibilité d’écouler un trafic plus important que les autres modes d’alternat
• Adaptation immédiate aux variations du trafic et aux mouvements du chantier

Inconvénients :
• Présence nécessaire de deux opérateurs au moins, formés et équipés de moyens de 

communication (ex: talkie-walkie)
• Changement régulier des personnes affectées à ce poste
• Nécessité de placer une personne supplémentaire en cas de voie de circulation per-

pendiculaire à la chaussée en travaux
• Impossibilité d’assurer ce système d’alternat la nuit

PIQUETS K10



Longueur max. = 500 m
Trafic de pointe max. = 800 véhicules/h
Avantages :
• Opérationnel en dehors des périodes d’activité du chantier
• Possibilité de gérer facilement une ou plusieurs voies perpendiculaires à la 

chaussée en travaux en synchronisant 2, 3, voire 4 feux

Inconvénients :
• Difficulté d’adaptation aux variations de trafic, contrairement aux piquets 

K10
• Contraintes de maintenance (ex: autonomie des batteries)

Il est en effet nécessaire d’assurer la sécurité des usagers de la route et prévenir les 
accidents sur le domaine public, action relevant du pouvoir de police du maire.

Les restrictions de circulation peuvent prendre l’une des formes suivantes :
• fermeture totale de la route à la circulation
• circulation alternée par feux tricolores, panneaux ou manuellement (neutra-

lisation d’une voie)
• basculements de circulation sur la chaussée opposée pour les routes à chaus-

sées séparées
• limitations de vitesse, de gabarit, de poids, contraintes horaires, ...

SIGNAUX TRICOLORES

Références juridiques 

Code de la voirie routière : L113-2 et L115-1
Code de la route : articles L411-1 à L411-7



Pour les travaux d’urgence, aucune modalité spé-
cifique n’a été prévue par la Ville de Limoges. 

Néanmoins, la Ville de Limoges a afffirmé à la 
CAPEB lors d’un rendez vous en 2019 que les 
places de livraison peuvent être utilisées pour le 
déchargement de matériel, portes fermées, sous 
réserve :
• d’afficher  le lieux de l’intervention, 
• d’indiquer un numéro de téléphone portable 

pour joindre l’intervenant, 
• dans la limite de 30 minutes MAXIMUM.

ATTENTION : il ne s’agit pas de permettre aux 
entreprises de stationner sur une place de livrai-
son le temps de l’intervention mais bien POUR 
LE TEMPS DU DÉCHARGEMENT DU MA-
TÉIREL.

Travaux d’urgence :

Bon à savoir :

Les résidents de l’hypercentre ville ont un bagde 
pour accèder aux zones piétonnes. 

N’hésitez pas à demander à votre client qu’il vous 
le prête pour le temps de décharger le matériel 

nécessaire aux travaux d’urgence et de dépannage

L’hypercentre ville de Limoges est accessible SANS 
BADGE en semaine de 6 heures à 11 heures.

La Ville de Limoges nous indique, qu’en dehors des 
cas de travaux programmables dans le cadre des Au-
torisation d’Occupation Temporaires du Domaine 
Public (AOT), les entreprises ne peuvent accèder aux 
zones piétonnes que pour décharger leur matériel 
dans la limites de 30 minutes.

Travaux en hypercentre : 

LES REVENDICATIONS DE LA CAPEB HAUTE-VIENNE :
Pour des chantiers de mise en sécurité, dépannages, autoriser :
• sur le créneau 6 - 11 heures : l’accès aux zones piétonnes pour le déchargement ET une intervention de 2h
• sur le créneau 14-19 heures : l’utilisation des emplacements «livraison» pour le déchargement ET l’inter-

vention de 2h.



Pour télécharger la plaquette sur les modalités d’oc-
cupation du Domaine Public :

https://www.limoges.fr/fr/pratique/le-stationnement

Retrouver toutes les informations sur le site de la Ville de Limoges rubrique mes démarches

OU 
Contactez la Direction du Domaine Public 

tél. : 05 55 45 63 17
mail : ddp.direction@limoges.fr

Pour télécharger le guide Comment stationner à 
Limoges : https://www.limoges.fr/sites/default/files/
media/downloads/19%201579%20DOMAINE%20

PUBLIC%20guide%20du%20stationnement.pdf

CAPEB Haute-Vienne - 24 Rue Lesage - BP 217 - 87 006 Limoges Ceedex
Tél : 05 55 77 92 00 - email : secretariat@capeb87.fr


