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PARLEMENT REPUBUQUE DU CON6O

Uniti, *Travqil* Progrds

Loi n" 15 - 2019 du 21  mai  2019

fixont lo r€portition des com;l6tences entre l'Etot et les collectivit6s
locoles en motilre d'entrefien routier et d6finissont les modolit6s de leur
exercice par le ddpcrtem€nt et lo commune

Article premier z Laprlsente loi fixe lo rdportition des compdtences entte l'Etot et les

collectivitds locoles en motilre d'entreiien routier et ddfinit les modolitds de leue

exercice.

Article 2 : Au sens delaprdsenteloi:

- l'entretien routier concetne les interventions sur le rdseau routier nationol gui

comprend les routes notionoles, les routes ddporlementales, les routes non clossdes ou

de desserte rurole, les voiries urboines des communes, des communoutds urboines, des

communouttis ruroles et des chefs-lieux des districts, en vue de gorontir lo fluiditd
dons lo circulotion des biens et das personnes; '

- sont des routes nqtionoles, les voies de communicotion terrestres rev|tues ou non,

reliont d lo copitole, les principoles villes ou ces villes enlre elles :

- sont des routes ddportementoles, les voies de communicotion teffestte, rev6tues ou

non, constituont les principoux robottements entre les chefs-lieux des disfricts, des

communout6s urboines et ruroles et les noutes notionoles ; .L:
- sont des routes non clossdes ou de desserte rurale, les voies"'db communicotion

lerreslre non closs6es comme ddportementoles ou nofionoles, osburont les principales

lioisons entte les routes ddportementoles ou notionoles et les zones locoles d'intdrdt

dconomigue ou touristigue ;

- sont des voiries des communoutds urboines et ruroles, leg voies de communicotion

tetrstte non closs6es constituont le rdseau routier urboin ou semi-urboin des chef s-

lieux des districts, des communout6s urboines et runoles.

Article 3 : Lentretien routier pour le ddportement concerne les interventions sur

les routes ddport ementales, les routes non clqssdes ou de desserls pupqle-, leS

voiries des communoutds urboines, des communqut6s ruroles et des chefs-lieux des

districts.



Article 4 t L'entretien routier pour lo commune concerne les interventions sur les

voiries urboines, constituont le rdseau routier d l'intd,rieur de lo commune et de son

teeritoire d'occompognement, notomment sur l'ensemble des voies de

communicotion ci-opr}s :

- les boulevords;
- les ovenues ;

- les rues;
- les chemins et outres.

TITRE II : DE LA REPARTITION DES COA{PETENCES

ENTRE L'ETAT, LE DEPARTEilIENT ET

LA CO,UiiUNE

Chopitre I : Des comPdtences de I'Etot

Article 5 : Sont et demeurent dela compdtence de l'Etot, notomment :

- lo ddfinition et le contr6le des normes technigues de construcfion des

routes. des ouvroges d'ort, de crdotion et d'enlretien des voiries;
- lo clossif icotion du r6seou routier et sq mise d jour ;

- lo ddfinition des normes et I'exercice de lo police de circulotion ;

- lo construction, l'omdnogement, lo rdhqbilitotion et l'entretien des routes
notionoles et des gronds ouvroges d'orts ;

- lq collecte et lo rdportition des ressources issues du fonds routier ;

- lo fixotion des horoires de trovoil dons les services de l'entretien routier;
- lo formotion initiole das personnels de l'entretien:
- lo rdmundrotion des personnels dlconcentrds de l'Etot dvoluont dons les

services de l'entretien routier des collectivitds locoles.

Chopitre 2 : Des comf€tences du d6portement

Article 6 : Reli,vent du d6portement, dons son ressort territoriol :

- l'enlretien des routes ddportementoles;
- lo construction, l'om6nogement, l'entrelien, le contr6le des voiries des

communoutds urboines, des communoutds ruroles et des chefs-lieux des

districts ;

- le recrulernent et lo r6mundrstion des personnels de l'entretien routier,
relevont du stotut de lo fonction publigue ferriforiole.

Chopitre 3 : Des comp€tences de lo commune

Article 7 : Reldvent de lo commune, dons son ressort territoriol :

- lo construction, l'om6no9ement, l'entretien, le contr6le des voiries urboines;
- lo construction et l'entretien des i,guipements urboins ;
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le recrutement ef lo r6mun6roiion des personnels de I'entretien routier

relevont du stqtut de lo fonction publigue territoriole'

TITRE III : DES iAODAIJTES D'EXERCICE DEs COfiPETENCES

PAR LE DEPARTE'IAENT ET LA COAAfrIUNE

ChoPitre 1 : Du d6Portement

Section 1 : De l'entretien des routes d6portementoles

Article 8 : Le ddPartement entretient ;

- les choussdes;
- les fossds et les systlmes de droinoge;

- les trottoirs et les occotemenfs ;

- les bondes de stotionnement et les porkings ;

- les tolus ;

- les ouvroges d'ort et d'ossoinissement;

- les dispositif s de sdcurit| et de signolisotion ;

- les ddplacements riventuels de r6seoux de communicotion d'dlectricit6

et d'eou potoble situ6s dons l'emprise des voies ;

- les trovoux d'embellissemenl des voiries;

- les bocs detroversdes:
- les borrilres de pluies et les borrilres ponctuelles'

Section 2 : Des trovqux sur les routes non closs6es

ou de desserte rurole

Article 9 : Les trovoux sur les routes non clossdes ou de desserte rurole

consistent en des opdrations effecludes por lo collectivitd locole, notomment :

- lo construction, l,om6nogement, lo r6hqbilitotion, l,enlretien, le

contr6le des routes de desserte rurole;

- lo construction des ouvroges de fronchissement et d'ossoinissement :

-|,lrectiondesborri}resdep|uiesetlesborridresponctuelles;
- le dlsherbage et le ddbroussoilloge des obords et des occotements

des routes ;

- l'|lagage des gronds orbres ;

- le troitement des nids de poules et des bourbiers ;

- l'obottoge d'orbres et d'orbustes ;

- l'embellissement du Poysoge.

Article 10 : Le d6portement peut, en ropPort avec le schdmo ddportementol

d,amlnagemenr, cr6er, entretenir, ltendre ou supprimer les routeS non closs6es ou

de desserte rurole.



Section 3 : Des trovoux sur les voiries des communout6s urboines, des

communout6s ruroles et des chefs-lieux des districts

Article 11 : Les trovoux sur les voiries des communoutds urboines, des

communoutds rurales el des chefs-lieux des districts consistent en des opdrotions

effecludes por lo collectivitd locole, notomment:

- lo construction, l'om6nogement,lo r6hobilitqtion et l'entnetien des

routes, des ovenues, des rues, des chemins et outres ;

- le curoge des fossds, des dolots et des exufoires ;

- le troitement des nids de poules ef des bourbiers ;

- le dlcapoge et la purge des choussdes ;

- le nettoyoge des occotements des routes;
- led64agement des ouvroges d'art ddfectueux rdolisds sur les routes;
- l'entretien et lenettoyogedes lquipements instqllds sur les routes;
- le curage des ouvroges hydrouligues existont sur les routes ;

- leddgagement des emPrises;
- lo lutte contre l'drosion hydrigue des routes.

Article 12 t Le conseil d6portementol ddli5dre sur lo ddnominotion des ovenues,

des rues et des ploces publigues d l'exception de celles situdes dons les communes.

rl met en ploce un systdme d'odressoge permettont l'idenfificotion de chogue

porcelle de terroin.

Article 13 : Choque annde, le conseil ddportement odopte un progromme onnuel

d'amdnogement et d'entretien deS voirieS des communoutds urboines et ruroles.

fl informe l'outorit6 odministrotive locole des trovqux d r6aliser dons son

nessort territori<il et peut lui ddlaguer, sur lo bose d'un controt d'objectifs, lo

rdolisotion des trovoux couront d'entretien des voirieS corrossobles, notomment le

curogedes coniveoux, leddsherbage des occotements, le troitement de points noirs

et outres, le long des rues et ovenues situ6es dons les chefs-lieux de district, des

communoutds urboines et ruroles.

Section 4 r Du recrutement et de lo r6mun€rotion des personnels

relevont de l'entretien routier

Article 14 ; Le prdsident du conseil ddportementol recrute et rlmundre le

personnel relevont de l'entretien routier dons lo limite des crddits transfdrds
concomitomment ou tronsfert de lo comp6tence et des Postes budg6toires

disponibles, selon les proc6dures institudes por le stotut de lo fonction publigue

territoriole.
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Article 15 : Les personnels de l'Etot, exergont leurs fonctions dons les structures
de l'entretien routier du ressort territoriol du d6portement, oyont optd de garder

leur stotut de fonctionnqire de l'Etot, restent d lo chorge du budget de l'Etot.

Lo rdmundrotion des ogents de l'Etot oyont optd pour lq fonction publigue

territoriole esl prise en charge ou budget locql sur lo bose des crddits lransfdrds
concomitomment d leur versement dons le nouveou stotut.

Chopitre 2 : De lo commune

Section 1 : Des trovoux de construction, d'om6nogement, de r6hobilitotion,
d'entretien et de contr6le des voiries urboines

Article 16 : Lo commune construit, omdnage, rdhobilite et entretient les voiries

urboines, notomment :

- les chaussdes et les fossds;
- les trottoirs et les occotements;
- les bondes de stotionnement et les porkings;
- les tolus ;

- les systlmes de droinage des equx.

Elle troite les nids de poules et les bourbiers, obqt et lou llogue les orbres.

Section 2 : Des frovoux de construction, d'om6no9ement, de r6hobilitotion,
d'entretien et de contr6le des 6guipements urboins

Article 17 z Les trovaux de construction, d'omdnogement, de rdhobilitotion,

d'entretien et de contr6le des dquipements urboins consistont en des opdrotions

ef f ect u6es por lo co I lectivit i' lo cole, notomment :

- les ouvroges de fronchissement :

- les orr6ts de bus;
- les obris des orr6ts des bus;
- les posserelles pidtonnes;
- les postes depdnge;
- les postes depesage:
- les dispositif s de sdcuritd, et de signolisotion ;

- les d€placements dventuels de rdseoux de communicotions.

d'ilectricitd et d'eou potoble situd,s dons l'emprise des voies ;

- les trovoux d'embellissement des voiries et ploces publigues.

Article 18 : Le conseil municipol ddliblre sur lo di,nominotion des boulevords,
ovenues, rues, chemins et ploces publigues.

fl met en ploce un systame d'adressage permetfonf l'identificotion de chogue
parcelle de terroin.
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Article 19 :Chogue ann6e, le conseil municipol odopte un Progromme onnuel des

trovoux de construction, d'om6nogement, de rdhobilitotion, d'enlretien et de

contr6le des voiries urboines et des trovoux de construction, d'omdnogement, de

rdhobilitotion, d'entretien et de contr6le des €quipements urboins.

Section 4 : Du recrutement et de lo r6mundrotion des personnels

relevont de l'entrelien routier

Article 20 ;Le prlsident du conseil municipol te*ule et rdmundre le personnel

relevont de l'enlretien routier dons lo limite des crddits tronsfdr€s

concomitomment ou tronsfert de lo compdtence et des postes budg{toires

disponibles, selon les proc6dures institudes por le stotut de lo fonction publigue

territoriole.

Article 2l ; Les personnels de l'Etot, exerEont leurs fonctions dons les

structures de l'enlretien routier du reSsort territoriol de la commune, oyont optd

de garder leur stotut de fonctionnoire de l'Etot, restent d lo chorge du budget de

l'Etot.

Lo rdmun6rotion des agents de l'Etot oyont optd pour lo fonction publique

territoriole est prise en chorge ou budget locol sur lo bose des crddits tronsfdrds

concomitomment d leun versemenl dons le nouveou stotut.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA VILLE DE

SP,AZ.AV,;LLE ET A LA VILLE DE POINTE-NOIRE

Article 22 : Le conseil ddportementol de lo ville de Brozzoville et le conseil

ddportementol de lo ville de Pointe-Noire exercent les compdtences du

ddportement en motilre d'entretien routier ddfinies por lo prdsente loi'

TrTRE V : DISPOSTTIONS DMRSES ET EINALES

Article 23 : UEtot peut, dons le codre de lo stratdgie de I'accdldrotion de

l'otteinte des objectifs en motilre d'omdnogement du territoire, intervenir dans les

motidres ci-devont transf 6r6es oux collectivit6s locoles.

Dons ce cos, il en informe lo collectivitd locole concernde.

Article 24 : Dons las chefs-lieux de districts, les communoutds urboines, les

communoutds ruroles et dans les communes, les conseils d6portementoux ou

municipoux peuvent entretenir el gdrer les gores routilres et les porcs de
stotionnement.
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L'usoge por les porticuliers des instollqtions oinsi omdnagdes donne droit d lo

perception des toxes conf ormament d lo loi.

Article 25 : Lo gestion des gores routilres et des porcs de stotionnement situds

sur leS routes d6portementoleS, les routes non clossdes ou de desserte rurale el
sur les voiries urboines peut |tre concddde d une Personne morole ou physigue

conformdment d lo loi sur le potrimoine des collectivitds locoles.

Arficle 26 t Les personnes physigues ou moroles de droit privd peuvent, ou-deld de

llemprise de lo route, omdnoger des porkings ou des gores routilres sur des esPoces

privds oprls outorisotion du conseil. 
:

Article ?7 ; Toute Personne morqle ou physigue voulont rdaliser, d titre de don,

des trovoux de consfruction, d'omdnogement, de r6hobilitotion et d'entretien, sur

leS routes non clossdeS ou route de deSSerle rurole ef les voirieS urboines, doit ou

pr6oloble obtenir l'ovis du conseil d6portementol ou municipol, selon le cos. fl en est

de m6me pour l'entretien des routes ddportementoles.

Lorsgue l'ovis est fovoroble, les deux porties procldent d lo conclusion d'un

occord pour lq r6olisotion des trovoux envisagds.

Article 28 t Le conseil ddportemenfol ou municipol peut ocgu6rir des motdriels de

trovoux publics oprls homologotion du prototype por les ministlres en charge de.s

tnovoux publics ou des tronsports selon le cas.

Article ?9 : Les collectivitds locqles lides por les m0mes limites gdogrophigues

peuvent se ?egtouPer en vue de lo rdolisotion des trqvoux d'entretien routier dls
lors gue ceux-ci sont justifids por un intdrdt commun.

Article 30 : LeS dlpartements et les communes exercen! les compdtences en

motidre d'entretien routier dons le strict resPect des dispositions ldgoles et

r 6glement oir es en vigueur.

Les modolit6s d'exdcution et de contr6le des ddpenses relqtives d l'entretien

routier ob6issent oux dispositions du raglement gdndrol sur lo comPtobilitd publigue

et du code des morch6s publics.

Article 31 : ls tronsfert des compdlences oux collectivitds locoles entro?ne le

tronsfert concomitont por l'Etot oux d6portements et oux communes des services,

des biens meubles ei immeubles, des ressources humoines et finonciires.

Lo mise en @uvte du tronsfert des comp6tences oux collectivitds locoles est

motdriolisde por lo signofure d'une convenfion de tronsfert des compdtences entte
les ministres chargi,s del'entretien routier, de lo ddcentrolisotion, du budget et lo
col lectivit6 locale concernde.
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Un d€cret du Premier ministre, chef du Gouvernement oPprouve et rend

exdcut oire lodite convention.

Lo convention de tronsfert prdcise les modolit6s technigues de mise d

disposition des services, des biens meubles et immeubles. des ressources humoines

et finonciires oux ddportements et oux communes en motilre d'entretien routier.

Article 32 t L'exercice des compdtences Por les d6portements et communes en

motilre d'entretien routier prend effet d lo dote de lo publicotion du d6cret

opprouvont lo convention de mise d disposition des services. das biens meubles et

immeubles, des nessources humoines et finoncilres'

Article 33 : En vue de mettre en euv?e un Progromme d'accompognement du

processus de d6centrolisotion en motiire d'entretien routier, il est cr66 un comitd

interministdriel.

Les ottributions, lo composition et le fonctionnement dudit comitd sont fix6s

par ddcret du Premier ministre, sur ProPosition coniointe du ministre chorgd, de la

ddcentrolisotion et du ministre chargd de l'entretien routier.

Article 34 ': Les ressources relotives d lo rdolisofion des trovoux d'entretien

routier proviennent des recettes ProPres des collectivit€s locoles, des concours

finonciers de l'Etot et des guotes-Ports du fonds routier'

Outre ces recetles,le prlsidenl du conseil ddportementol ou municipol peut :

- mobiliser des ressources oupris des ossociotions, orgonisotions non

gouvernementoles et institutions comP|tente's de coopdrotion

ddcentralisle:
- posser des controJs ovec les qssociotions, les orgonisotions non

gouvernementoles et las confessions religieuses ;

- ddllguer lq rdolisotion des trqvoux couront d'entretien des voiries

urbqines oux odministroteurs-maires des communout6s urboines et
d'orrondissements.

Article 35 : Des textes rdglementoires compldtent, en tont que de besoin, les

dispositions delaprdsente loi, notomment, en motilre de clossificotion du rd'seou

routier notionol, de d|termination du r6le des octeurs et des ressources.

Article 36 : Sont abrog€es toutes dispositions ontdrieures controires en motilre
d'entrelien noutier, notomment celles de lo loi no 10-2003 du 6 fdvrier ?O03

portont tronsfert des compdtences oux collectivitds locoles.



Article 37

de rEャ clt./_

i Laprlsente loi sero publile ou Journol officiel et exdculile comme loi

15‐ 2019

Par lePrdsident de lo RdPubligue,

Le ministre de l'6guiPement

et de I'enlretien noutier,

budget,

Roymond

Le V i ce-P r emier mi nistre,
lo fonction publigue, de

2019

charg€ de

la rdforme
la sdcueil|ot, du trovoil et de

nistre de lo justice et des

droits humqins et de lo promotion

des peuples outochtones,

Le ministre de l'om6no9ement, de l'6guipement

du territoire, des gronds trovoux,

Foit d Bnozzoville, le

Denis

?ninistre de I'inld,rieur et de la

des finonces et du

BININ●ハ.―Ca:ixte NOANON60.―
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