
 

1. Introduction générale 
A. Définition de la voirie communale et des chemins  

ruraux (importance et conséquences de la distinction) 

B. La voirie communale relève du domaine public 

C. Les chemins ruraux relèvent du domaine privé de la 
commune 

D. Les voies dans la commune : panorama juridique 
(présentation) 
✓ Les voies du réseau communal proprement dites ; Les autres 

voies communales et privées 

E. Contenu et caractéristiques de la voirie  
communale (domaine public) 

2. La voirie communale : aspects juridiques 
A. Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la voirie 

communale 

B. Le classement et le déclassement d’une voirie  
communale 

C. La délimitation des voies communales 
✓ L’alignement individuel ; Le plan d’alignement ;  

Le plan de dégagement ; Les saillies 

D. L’utilisation du domaine public 
✓ Les utilisations collectives ; Les utilisations privatives  

(la redevance d’occupation du domaine public) 

E. Les droits et obligations des riverains d’une voie  
communale 

F. L’entretien des voies communales 
✓ L’obligation d’entretien ; Les aspects budgétaires : dépenses 

d’entretien ou dépenses d’investissement ? ; Les dommages 
à la voirie (la contribution spéciale) ; Les conséquences du 
défaut d’entretien ; Le rôle et la responsabilité du maire en 
matière de voirie (notamment du défaut d’entretien) ; Les 
dommage de travaux publics : la responsabilité de la  
commune 

3. Les pouvoirs du maire sur les voies communales 
A. Les pouvoirs de police du maire en matière de  

circulation 

B. Les pouvoirs de police du maire en matière de voie  
privée 

C. Les plantations le long des voies publiques 

D. Dénomination des rues et numérotage des maisons 

E. Le principe de l’éclairage des voies 

F. L’entretien des trottoirs (bordures, caniveaux) le long 
des routes départementales en agglomération 

G. Les chantiers temporaires : signalisation 

H. Quid des ponts ? 

I. L’élagage des arbres 

J. Le déneigement (les différentes modalités) 

K. … 

4. La voirie intercommunale 
A. La compétence « création, aménagement et entretien 

de la voirie » (contenu) 

B. Le transfert de compétences aux communautés 
(modalités) 

C. Le champ d’intervention communautaire sur la voirie 
d’intérêt communautaire (la notion d’intérêt  
communautaire) 

D. Les types de voies à transférer  

E. Les impacts juridiques et financiers du transfert de la 
compétence voirie à un EPCI 

F. FCTVA, EPCI et dépenses de voirie 

G. La procédure de transfert automatique des pouvoirs de 
police spéciale du maire au président de l’EPCI 

La Voirie Communale 

Objectifs pédagogiques :  
✓ Distinguer les notions de domaine public et 

domaine privé de la commune 

✓ Maitriser les différentes réglementations et 
les aspects pratiques applicables aux voies 
communales 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux 
 

 Organisme de formation des élus agréé  
 par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur notre  site www.maires08.fr page « Agenda »  

Pour vous inscrire, utilisez le bulletin d’inscription disponible à cet effet. 

Formateur :  Rémy CLOUET, Consultant Formateur 

PROGRAMME 

Lundi 11 octobre 2021 
de 9h à 17h en présentiel  

dans le respect des règles sanitaires en vigueur le jour de la formation 

Durée de la session : 6 heures - Lieu : AMDA à Charleville Mézières  
Places disponibles : 15 personnes  

Un mail de confirmation sera envoyé aux préinscrits  
la semaine précédent la journée de formation 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
44080065308 auprès du préfet de région GRAND EST 



 


