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1 – Point de vue de Gérard LIOT, Maire d’Aussac-Vadalle (16), président du débat 

 Le plus dur est de s’approprier  l’outil électronique et la partie cartographie : il faudrait 

encore plus vulgariser cela. Sa recommandation principale aux maîtres d’ouvrages : faire 

l’inventaire et classer (même à la main) les réseaux grâce à l’outil Carmen du Medde et 

surtout déclarer les ouvrages sur le guichet unique. 

 Même si la réforme est bien engagée, il faut faire une pause ! En effet, pour les 

communes, la question du positionnement des réseaux est complexe (éclairage public, 

feux tricolores, réseau informatique, gaz non déclaré…) et les investigations complexes 

paraissent peu abordables (à qui demander ? comment traiter ?) même si le guichet 

simplifie beaucoup les choses (point négatif : augmentation des DICT). Il faut 

« capitaliser » les informations obtenues au quotidien. 

 La réforme demande beaucoup de technicité aux collectivités, les DREAL doivent aider 

davantage, leur accompagnement n’est pas suffisant. L’aide des normes est précieuse 

mais il ne faut pas qu’elles soient trop compliquées à exploiter. 

2 – Point de vue de Jean BOESCH , MEDDE 

 Les premiers retours d’expériences indiquent que cette réforme a des effets bénéfiques. 

Les informations sur la réforme sont véhiculées en région et département par les 

préfectures et les DREAL. On ne peut que se féliciter de la mise en place de la réforme 

car la baisse des dommages aux ouvrages de gaz notamment est assez nette (4000 en 

2012). Les maîtres d’ouvrages sont impactés directement dans la phase de préparation 

des travaux (DT). 



 Le « conseil supérieur de la prévention des risques » va débattre et modifier la 

réglementation à partir des retours d’expérience (en cours). 

 Volonté forte de dématérialisation des échanges DT/DICT même pour les mairies rurales. 

Elles ont l’obligation de s’enregistrer sur le guichet unique (13000/36800 l’ont déjà fait). 

3 – Point de vue de Luc BRUNET, Juriste en charge de l’Observatoire SMACL des risques de 

la vie territoriale 

 Les collectivités ont 3 casquettes (MOA, Exploitant, Entreprise) d’où des confusions 

possibles. Pour l’instant il y a eu assez peu de pénalisation sur ce thème même si les 

risques inhérents aux dommages corporels sont importants. 

 Les responsabilités des collectivités sont engagées en tant que maître d’ouvrage mais 

aussi en tant qu’exécutant de travaux. Il faut avoir un contrat en responsabilité civile 

pour se couvrir en cas de dommage aux ouvrages. En cas de dommage corporel, c’est la 

responsabilité personnelle du maire qui est engagée. 

 Pour la responsabilité en tant qu’exploitant, il n’y a pas encore eu de jurisprudence. 

 

4 – Point de vue de Marc GIRARDIN, représentant de l’ordre des géomètres-experts 

 Le but, du point de vue des géomètres experts, serait d’arriver à un plan de synthèse 

global précis qui aide l’ensemble des acteurs. 

5 – Point de vue de Jean-Marc LEPRINCE, ERDF et vice-président de l’observatoire national 

DT-DICT 

 La réforme est très ambitieuse et nous sommes en phase d’apprentissage jusqu’en 2029 

d’où l’importance de observatoires régionaux DT/DICT pour faire remonter les 

informations. 

6 – Point de vue de Denis ROYNETTE, GRDF 

 C’est un outil qui renforce le dialogue entre acteurs. Une recommandation importante 

serait d’inciter les maîtres d’ouvrages à suivre des sessions de formation avec par 

exemple l’outil gratuit de GRDF. 

 Pour digérer et appliquer la réforme, les collectivités doivent évoluer, mais vers qui se 

tourner ?  assistance à maîtrise d’ouvrages, AFNOR (Normes, CCTP type). Néanmoins 

un consensus est à trouver entre les acteurs et une formation via le CNFPT par exemple 

est à encourager (actions en cours). 
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