
  

 

La Voirie Communale et Les Chemins Ruraux 

Formation à venir  

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  

Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  ..............................................@ ......................................  
* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Association des Maires du Département des Ardennes -  6 rue de Clèves BP 224 – 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex  
 03 24 33 27 75 -  amda@maires08.fr 

 

PREALABLES 

1. Définition de la voirie et des chemins ruraux (distinction) 
2. La voirie communale et les chemins ruraux : domaine public -  

domaine privé ? Les conséquences de la distinction 
3. La voirie communale et les chemins ruraux : 
 - Les aspects budgétaires 
 - Les critères d’imputation des travaux au budget 
 - La coopération intercommunale et les conséquences des 
    transferts de compétences 
 
DÉFINITIONS SUR LA VOIRIE 

1. En matière de voirie, quels sont les principaux enjeux pour les 
communes ? Quels sont les acteurs de la voirie ? 

2. La voirie dans la commune : domaine public ou domaine privé ? 
3. Définition de la voirie communale 
4. Emprise, alignement, classement : des termes à définir 
5. Comment dresser un plan d’alignement ? 
6. Quand doit intervenir la procédure d’enquête publique ?  
 

LE REGIME JURIDIQUE ET FINANCIER EN MATIERE DE VOIRIE 

1. Les engagements du maire et de la municipalité en matière de 
voirie 

2. Le pouvoir de police en matière de circulation, de  
stationnement et de pouvoir de conservation 

3. Le maire a-t-il des obligations d’entretien du patrimoine de la 
voirie ? 

4. Quels sont les droits des riverains en matière de voirie ? 
5. Le droit d’accès des véhicules à la voirie communale est-il de la 

compétence du maire ? 
6. Le maire peut-il refuser une autorisation de chantier ? 
7. Comment sont délivrées les autorisations de voiries ? 
8. Quels sont les occupants du domaine public ? 

9. L’occupation temporaire du domaine public 
10. Comment sont calculées les redevances pour occupation du 

domaine public ? 
11. Les subventions et la voirie 
12. Les contraventions de voirie 
 
VOIRIE COMMUNALE ET COOPERATION INTERCOMMUNALE 

1. Mise à disposition 
2. Gestion 
3. Intérêt communautaire 
4. Intérêt communal 
5. Qui fait quoi ? 
6. Qui est responsable de quoi ? 
 

LES CHEMINS RURAUX 

1. A quoi reconnait-on un chemin rural ? 
2. Le régime juridique du chemin rural 
3. La situation de l’usager du chemin rural 
4. La situation du riverain du chemin rural 
5. L’ouverture et la création des chemins ruraux 
6. L’entretien des chemins ruraux 
7. L’amélioration des chemins ruraux  
8. La conservation juridique des chemins ruraux 
9. La police des chemins ruraux 
10. La disparition d’un chemin rural 
11. La vente/ L’aliénation d’un chemin rural  
12. Les questions diverses 
13. La réparation des dommages 
14. Associations et chemins ruraux 
 
LA PARTICIPATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES A L’ACTIVITE  
DE DENEIGEMENT DES ROUTES 

Objectifs pédagogiques :  
 Distinguer les notions de domaine public et domaine privé de la commune.  
 Maîtriser les différentes réglementations et les aspects pratiques applicables aux voies communales et aux chemins ruraux. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

LA VOIRIE COMMUNALE ET LES CHEMINS RURAUX 

  Vendredi 02 Décembre 2016 - 9h à 17h30 
Salle Rimbaud - Chambre de Métiers  

8 Rue de Clèves à Charleville Mézières 

  Lundi 05 Décembre 2016 - 9h à 17h30 
Salle des Fêtes à Tournes  

 


