
FORMATION 

 

Formation 

sur 1 journée 

La voirie communale et les 
chemins ruraux 

Date :  

le 10 octobre 2022 à  

DAMVILLERS (55150),  

Rue du couvent, salle Am-
broise Paré  

 Horaire :   9h00-12h00 

             13h00-16h00 

 Effectif : de 6 (minimum)    
 à 15 personnes (maximum)  

 Intervenant :  

 Rémy CLOUET  

 Consultant formateur Objectifs 

• Distinguer les notions de domaine public et de domaine 
privé de la commune, 

• Maîtriser les différentes règlementations et les as-
pects pratiques applicables aux voies communales et 
aux chemins ruraux 

1. Les préalables  

 - Distinction voirie/chemins ruraux, domaine public domaine privé, aspects 

    budgétaires. 

2. Définitions sur la voirie 

 - Définition de la voirie communale, différents types de voirie,  
 - Emprise, alignement, déclassement : des termes à définir,  
 - Comment dresser un plan d’alignement,  
 - La procédure d’enquête publique.  
 
  
3. Le régime juridique et financier en matière de voirie 
 - Pouvoir de police pour la circulation, le stationnement et la conservation,  
 - Occupation temporaire du domaine public, 
 - Imputation budgétaire et voirie. 
 
4. Voirie communale et coopération intercommunale 
 - Mise à disposition, gestion, intérêt communautaire, intérêt communal, 
 - Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? 
 
5. Les chemins ruraux 
 - Caractéristiques d’un chemin rural,  
 - Régime juridique d’un chemin rural, 
 -  Servitudes, 
 - Ouverture et création d’un chemin rural, 
 - Entretien , amélioration, conservation d’un chemin rural, 
 - Police d’un chemin rural, 
 - Disparition, vente, aliénation, échange, appropriation d’un chemin rural, 
 - Réparation des dommages, 
 - Associations et chemin rural. 

Programme  

Moyens pédagogiques 

- Apports théoriques et méthodologiques, 
- Cas d’application 

Public visé 
Élus : maires, adjoints, conseillers municipaux 

Coût : 350,00 euros 

Pouvant être pris en charge par 
le Droit Individuel à la forma-
tion des élus :  

Inscrivez-vous sur 
www.moncompteformation.gouv.
fr, rubrique Mon Compte élu 

Notre association est agréée par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités locales pour dispenser la formation des élus locaux  


