
  1

LA GESTION PATRIMONIALE DE LA 
VOIRIE

DOMAINE PUBLIC / DOMAINE PRIVE

Alain THERAUD



  2

1. LES TEXTES REGISSANT LA 
GESTION PATRIMONIALE DE LA 
VOIRIE

 1.1 Le Code Général de la propriété des personnes publiques

 1.2 Le Code de la Voirie Routière

 1.3 Le Règlement municipal de voirie
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1.1 Le Code Général de la propriété 
des personnes publiques (le CG3P)

issu de l’ordonnance n° 2005-460 du 1er avril 
2006

(partie législative)
 La 1ère partie est consacrée à l’acquisition des 

propriétés publiques,
 La 2ème partie concerne leur gestion,
 La 3ème partie concerne leur cession,
 La 4ème partie est intitulée : Autres opérations 

immobilières, et porte sur les opérations de prise à 
bail par les personnes publiques,

 La 5ème partie regroupe les dispositions 
particulières aux Dom/Tom,

C’est le CG3P qui régit désormais le Domaine Public.
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Le Code Général de la propriété des 
personnes publiques (le CG3P)

Partie réglementaire : décret n°2011-1612 du 22/11/2011 
relatif aux 1ère/2ème/3ème et 4ème partie réglementaire

 La 1ère partie précise les modes et procédures d’acquisition 
des propriétés publiques.

 La 2ème partie fixe des règles communes à l’occupation ou à 
l’utilisation du domaine public y compris les domaines 
maritime et fluvial.

 La 3ème partie fixe les règles de vente de biens meubles et 
immeubles

 La 4ème partie définit les règles applicables aux opérations de 
prise en location effectuées par les personnes publiques.
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Le Domaine Public : Distinction 
Domaine Public / Domaine Privé

 Désormais, la constitution du Domaine 
Public fait l’objet d’une définition 
législative.

 Art. L 2111-1 : Le Domaine Public d’une 
personne publique est constitué des 
biens lui appartenant qui sont :
 soit affectés à l’usage direct du public,
 soit affectés à un service public pourvu qu’en ce 

cas, ils fassent l’objet d’un aménagement 
indispensable à l’exécution des missions de ce 
service public.
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Les principes préexistants qui 
encadraient déjà les utilisations 
privatives sont consacrés dans le CG3P
 Art. L 2122-1 : Principe d’une autorisation 

préalable avant toute occupation
 Art. L 2122-3 : Principe de précarité des 

occupations privatives
 Art. L 2122-4 : Possibilité désormais de grever 

les immeubles du domaine public de servitudes 
conventionnelles compatibles avec leur 
affectation. 

 Art. L 2331-1 : Compétence exclusive du juge 
administratif pour connaître les litiges relatifs 
aux autorisations ou contrats comportant 
occupation du domaine public.
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 Art. L 3111-1 : Principes d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité
Il existe toutefois un aménagement prévoyant que les 
biens de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, ainsi que des établissements publics qui 
relèvent de leur domaine public peuvent être cédés à 
l’amiable, sans déclassement préalable entre ces 
personnes publiques lorsqu’ils sont destinés à l’exercice 
des compétences de la personne publique qui les acquiert  
et relèveront de son domaine public.

 Rien n’est dit quant au caractère strictement personnel 
des autorisations d’occupation du domaine public.

 La conséquence : c’est l’intransmissibilité
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Le CG3P est silencieux quant aux conditions de 
délivrance des autorisations d’occupation du 
domaine public qu’elles soient unilatérales ou 
contractuelles.

Pas d’évocation sur une éventuelle mise en 
concurrence à l’exception des concessions des 
plages (Art. L 2124-4-II) ou de se conformer aux 
règles de la concurrence.

En tout état de cause, délicat à mettre en œuvre pour 
de simples permis de stationnement ou permissions 
de voirie de faible ampleur.
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La redevance d’occupation

Art. L 2125-1 : Toute occupation ou utilisation 
du domaine public d’une personne publique 
donne lieu au paiement d’une redevance.

Art. L 2125-3 : La redevance due pour 
l’occupation ou utilisation du domaine public 
tient compte des avantages de toute nature 
procurés au titulaire de l’autorisation.
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1.2 Le Code de la Voirie Routière

 Art. L 111-1 : Définit le domaine public 
routier comme comprenant l’ensemble des 
biens du domaine public des communes 
affectés aux besoins de la circulation 
terrestre à l’exception des voies ferrées.

Cette définition a été complétée par la doctrine 
qui a défini l’emprise de la route comme 
correspondant à la surface de terrain 
appartenant à la personne publique et 
affectée à la route ainsi qu’à ses 
dépendances.
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Le Code de la Voirie Routière

 Les dépendances des voies publiques :
 le sous-sol
 les talus
 les accotements et fossés
 murs de soutènement/murs anti-bruit
 les trottoirs
 les pistes cyclables
 les arbres d’alignement
 les égouts
 les ouvrages d’art
 les parkings sur et sous la voie publique
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1.2 Le Code de la Voirie Routière

 Alignement
Art. L 112-1 : L’alignement est la détermination de la limite 

du domaine public routier au droit des propriétés 
riveraines.
Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un 
alignement individuel.

Art. L 112-4 : L’alignement individuel ne peut être refusé au 
propriétaire qui en fait la demande.

 Délaissés
Art. L 112-8 : Les propriétaires riverains des voies du 

domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition 
des parcelles situées au droit de leur propriété et 
déclassées par suite d’un changement de tracé.
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1.2 Le Code de la Voirie Routière
 Art. L 115-1 et Art. R 115-1 à 4 : Coordination des 

travaux exécutés sur les voies publiques situées à 
l’intérieur des agglomérations.

 Art. L 116-1 et 2 : Police de la Conservation du 
domaine public routier qui tend à faire supporter 
les frais de remise en état au contrevenant.

 Art. R 116-2 : Contraventions de voirie de 5ème 
classe
 Dérober des matériaux entreposés sur le domaine public pour les 

besoins de la voirie,
 Auront occupé sans autorisation tout ou partie du domaine ou y 

auront effectué des dépôts,
 Auront exécuté un travail sur le domaine public routier sans 

autorisation
 etc.
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1.3 Le Règlement Municipal de Voirie

 C’est un règlement d’application du Code de la 
Voirie Routière.

 Généralement, le règlement s’articule autour de 3 
grands axes :

 1.3.1 - Le règlement général d’utilisation des 
voies
 Obligations et sujétions imposées aux riverains 

(balayage trottoir, plantation, etc.)
 Occupation des voies par des installations diverses 

(conditions d’occupations liées aux permis de 
stationnement et aux permissions de voirie)
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Le Règlement Municipal de Voirie

 1.3.2. - L’arrêté de Coordination des Travaux sur 
la voie publique
 Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT),
 Accord technique de réalisation,
 Avis d’ouverture et de fermeture.

 1.3.3. - La délibération du Conseil Municipal 
fixant les conditions d’exécution des travaux sur 
les voies publiques
 Caractéristiques techniques des ouvrages,
 Implantations des ouvrages ou équipements,
 Environnement du chantier,
 Ouverture et réfection des fouilles



  16

Le Domaine Privé de la Commune
 Art. L 2211-1 du CG3P : Font partie du 

domaine privé les biens des personnes 
publiques qui ne relèvent pas du domaine 
public. Il en va ainsi des réserves foncières, des 
biens immobiliers à usage du bureaux à 
l’exclusion de ceux formant un ensemble 
indivisible avec des biens immobiliers 
appartenant au domaine public.

 Art. L 2212-1 du CG3P  : Font également 
partie du droit privé
 les chemins ruraux,
 les bois et forêts des personnes publiques relevant 

du régime forestier
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2. LES OCCUPATIONS PRIVATIVES 
DU DOMAINE PUBLIC

 2.1 Les Permis de Stationnement

 2.2 Les Permissions de Voirie
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2.1 Les Permis de Stationnement

 2.1.1 Les terrasses, chevalets publicitaires 
et autres panneaux posés au sol

 2.1.2 Les travaux
 2.1.3 Les marchés couverts et de plein air
 2.1.4 Les vide-greniers et ventes au 

déballage
 2.1.5 Les autres occupations commerciales 

à caractère non sédentaire
 2.1.6 Les occupations par surplomb
 2.1.7 Les manifestations à caractère festif
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2.1.1 Les Terrasses

 Le Maire peut édicter une réglementation 
particulière précisant l’implantation des terrasses, 
les conditions de fonctionnement, les horaires 
d’exploitation

 Le Maire dispose de la faculté de réglementer les 
caractéristiques du matériel de la terrasse, 
notamment lorsque celle-ci se situe en secteur 
sauvegardé, monument historique…

 Le Maire sollicitera du requérant qu’il adresse une 
demande d’occupation du domaine public. Celle-ci 
sera accompagnée :
 D’un plan de situation et d’un croquis de l’emprise sollicitée,
 D’un descriptif du matériel : matériau, forme, couleur, 

dimension.
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2.1.1 Les Terrasses

 L’arrêté d’autorisation de terrasse précisera :
 L’emprise,
 Les horaires d’exploitation,
 Le type de mobilier et le nombre,
 Le montant de la redevance, ou la référence à un tarif 

général des droits d’occupation du domaine public,
 Les principes de précarité et de révocabilité de 

l’autorisation, ainsi que son caractère personnel,
 Les sanctions en cas de non respect des conditions de 

l’autorisation,
 Les conditions de passage pour la sécurité des piétons et 

des secours lorsque les terrasses se situent sur voies 
piétonnes et sur trottoir.
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Les Terrasses 

Guide pratique téléchargeable sur internet

http://www.nantes.fr/site/nantesfr/dgt-terrasses-sur-le-domaine-public
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2.1.1 Les Terrasses

En cas de non respect des conditions décrites dans 
l’arrêté, un procès-verbal pourra être établi et transmis 
au Procureur de la République. De même, des rapports de 
constatation pourront être établis par des agents 
assermentés à cet effet qui pourront servir également de 
fondement à la proposition d’une sanction administrative 
(avertissement, retrait temporaire).

 L’arrêté de retrait précisera :
 Dans les visas :

 L’arrêté d’occupation qui aura été délivré,
 Les rappels à l’ordre qui auront pu être adressés
 Le ou les procès-verbaux, le ou les rapports de constations 

qui auront été établis
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2.1.1 Les Terrasses

 Dans les considérants :
 La procédure visant au respect des droits de la défense (le 

bénéficiaire de l’autorisation est avisé qu’une sanction va 
être prise et qu’il a la possibilité de présenter ses 
observations par écrit ou par oral.

 Les observations le cas échéant du titulaire de 
l’autorisation.

 Dans le corps de l’arrêté
 La période de retrait (il ne peut s’agir d’un retrait définitif),
 La période de restriction d’horaire le cas échéant,
 Les délais et voies de recours.
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2.1.1 Les Chevalets publicitaires et 
autres mobiliers posés au sol

 Soit le Maire prend un arrêté d’autorisation sur la 
base d’un arrêté type terrasse,

 Soit le Maire octroie une autorisation par courrier 
qui reprendra les termes contenus dans l’arrêté,

 Dans tous les cas, il est nécessaire de formaliser 
par écrit l’autorisation ou le refus d’autorisation.

 Il est également souhaitable de limiter le nombre 
de mobiliers urbains

 La redevance est obligatoire au regard du CG3P
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Les Chevalets publicitaires  et autres 
mobilier posés au sol

Guide pratique téléchargeable sur internet

http://www.nantes.fr/site/nantesfr/dgt-terrasses-sur-le-domaine-public
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2.1.2 Les Travaux

 Les travaux peuvent revêtir diverses formes :
 Pose d’échafaudage,
 Installation d’une benne à gravats, cabane de chantier, 

grue…
 Stationnement d’un camion pour manutention, 

déménagement,
 Cloisonnement d’un chantier,
 Réalisation de travaux sans permis de stationnement mais 

avec arrêté de police pour la gestion de la circulation et du 
stationnement, etc.
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2.1.2 Les Travaux

 Deux méthodes sont envisageables :
 La prise d’un arrêté individuel pour chaque 

opération en cas d’incidence sur la circulation et le 
stationnement (exemple : approvisionnement de 
chantier, installation d’une grue, pose d’un 
cloisonnement de chantier)

 La délivrance d’une autorisation simplifiée prise 
sur le fondement d’un arrêté général

 Il est préconisé pour les travaux simples d’opérer 
par simple autorisation
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Autorisation de 
stationnement 

simplifiée



  33

Arrêté 
circulation/stationnement
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Arrêté 
circulation/stationnement
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Arrêté simplifié
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Demande 
d’autorisation de 

stationnement
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2.1.2 Les Travaux

 Dans un cas comme dans l’autre, l’autorisation doit 
être établie clairement pour permettre un contrôle 
par les agents de police municipale ou les gardes-
champêtres, ou les agents commissionnés par le 
Maire et assermentés à cet effet (agent de maîtrise, 
contrôleur de travaux qui pourront établir des 
rapports de constatation).

 Sur le terrain, l’autorisation doit obligatoirement être 
affichée de manière lisible,

 La signalisation nécessaire au déroulement des 
travaux doit être mise en place par le bénéficiaire de 
l’autorisation conformément aux instructions qui lui 
auront été données,
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2.1.2 Les Travaux
 La sécurité des usagers du domaine public devra être 

assurée, notamment la circulation des piétons. Si nécessaire, 
un périmètre de sécurité est institué (cas des montages et 
démontage de grues, d’échafaudage).

 L’autorisation est obligatoirement soumise à la redevance 
(CG3P),

 Lorsqu’il y a cloisonnement, un état des lieux contradictoire 
avant et après est opportun. Les ouvrages et réseaux qui se 
trouvent dans le sous-sol ou sur la voie publique doivent 
demeurer accessibles et être protégés. L’écoulement des eaux 
doit être assuré. Les portes du cloisonnement ne doivent pas 
se développer sur la voie publique. Un cheminement piéton 
devra être réalisé en avant du cloisonnement lorsque cela est 
réalisable.
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Art. L 2224-18 CGTC
« Les délibérations du Conseil Municipal relatives à la 

création, au transfert ou à la suppression de halles ou de 
marchés communaux, sont prises après consultation des 
organisations professionnelles intéressées qui disposent 
d’un délai d’un mois pour émettre un avis.
Le régime des droits de place et de stationnement sur 
les halles et marchés est défini conformément aux 
dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement 
établi par l’autorité municipale après consultation des 
organisations professionnelles intéressées. »
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Généralement, les Préfectures adressent aux Mairies un 
modèle d’arrêté municipal portant règlement de marché 
(Ci-joint en annexe 1 un modèle de règlement des marchés)

 Il est également recommandé de créer une commission 
extra-municipale pour faciliter les rapports entre 
l’administration , les usagers et les commerçants de marché.

 Les autorisations d’occupation du domaine public pour les 
marchés couverts et de plein air relèvent des permis de 
stationnement, qui obéissent pour leur délivrance à des 
critères particuliers.

 Le commerçant de marché doit être titulaire de papiers 
commerciaux pour obtenir une autorisation, ce qui n’est pas 
le cas pour installer une benne à gravats par exemple.
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Pour les commerçants et artisans :
 D’un avis de situation au Répertoire de l’INSEE ou 

d’un extrait d’inscription au Registre du Commerce 
ou au Répertoire des Métiers

 D’une carte permettant l’exercice d’une activité 
commerciale ou artisanale ambulante

 Pour les producteurs :
 D’une attestation de la M.S.A. de moins de trois 

mois
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Pour les salariés :
 D’une copie conforme des documents exigés de leurs 

mandants
 D’un récépissé de la déclaration préalable d’embauche 

délivrée par l’U.R.S.S.A.F.
 D’ un bulletin de salaire de moins de trois mois

 Pour les ostréiculteurs et pêcheurs :
 D’un certificat d’attestation des services maritimes, de 

concession de parc de culture maritime et de détention 
d’un établissement sanitaire d’expédition, datant de 
moins de trois mois.
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Pour les producteurs fermiers et les artisans transformateurs 
en produits biologiques : 
 De la certification « bio » délivrée par un organisme de contrôle 

agréé
 Et pour tous, 

 une attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle, 
en cours de validité

 Ces documents nécessaires et obligatoires sont à présenter à 
toute réquisition des Services de Police ou des fonctionnaires du 
Service Municipal compétent

 Il n’est accordé qu’une seule place par registre du Commerce, 
Répertoire des Métiers ainsi que par producteur ou ostréiculteur 
sur un même marché
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2.1.3 Les marchés couverts et de 
plein air

 Deux catégories de commerçants de marché :
 Les Abonnés : se verront délivrer une autorisation par arrêté ou 

par courrier, qui aura été analysée au regard du règlement et 
fixera les conditions d’exploitation, de redevance etc…

 Les Passagers : qui s’acquitteront de la redevance en même 
temps que leur sera délivré un reçu qui vaudra permis de 
stationnement.

 Les contrôles administratifs de ces commerçants 
pourront être de plusieurs ordres :
 Contrôle municipal : Placiers, Police Municipale
 Contrôle étatique : Direction des services vétérinaires, douanes, 

répression des fraudes, inspection du travail, URSSAF.
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Arrêté autorisation 
pour marché
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2.1.4 Les Vide-Greniers et Ventes au 
Déballage

1 – LE CONTEXTE

 Qu’est ce qu’une vente au déballage ?

 Est considérée comme vente au déballage, (article L. 310-2 du 
code du commerce) toute vente de marchandises, neuves ou 
d’occasion, effectuée par des professionnels ou des non 
professionnels, ayant un caractère occasionnel ou régulier, dès lors 
qu’elle est réalisée dans des lieux particuliers privés ou publics 
(lieux dans lesquels ne sont pas commercialisés habituellement des 
produits). 

 Nota : les particuliers non inscrits au registre du commerce sont 
autorisés à participer aux ventes au déballage, 2 fois par an au plus, en 
vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés.

 
 On les appelle habituellement vide greniers, foire à la brocante, 

bourses aux vêtements …
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2.1.4 Les Vide-Greniers et Ventes au 
Déballage

2- REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1er janvier 2009

 La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, 
publiée au JO du 5 août, modifie dans son article 54 les 
modalités d’instruction des ventes au déballage et vide-
greniers.

 Le décret du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au 
déballage et pris en application de l’article L. 310-2 du 
code de commerce

 L’arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration 
préalable des ventes au déballage. Le modèle de 
déclaration préalable s’adresse ici plus particulièrement 
aux professionnels.
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2.1.4 Les Vide-Greniers et Ventes au 
Déballage

2- REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1er janvier 2009
 Une réglementation simplifiée 

 quelle que soit la surface de vente, déclaration 
préalable auprès du Maire de la commune dont 
dépend le lieu de la vente

 un régime déclaratif avec un interlocuteur 
unique : le Maire
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2.1.4 Les Vide-Greniers et Ventes au 
Déballage

2- REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1er janvier 2009

 Autre obligation de l’organisateur : la tenue d’un registre 
des vendeurs permettant l’identification de tous ceux qui 
offrent des objets à la vente ou à l’échange 

 Ce registre doit être coté et paraphé, avant la tenue de l’événement, 
par le commissaire de police ou à défaut par le Maire de la commune du 
lieu de la manifestation.

 Ce registre doit être tenu pendant toute la durée de la manifestation à 
la disposition des services fiscaux, des douanes et des services de la 
concurrence, consommation et répression des fraudes.

 A la fin de la manifestation et au plus tard dans le délai de 8 jours, il 
doit être déposé à la préfecture du lieu de la manifestation. C’est le 
code pénal (Art 321-7 et R321-9 et suivants ) qui fixe les conditions. 
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2.1.4 Les Vide-Greniers et Ventes au 
Déballage

2- REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1er janvier 2009

 Ce registre doit comprendre (art. R321-9 du code pénal) :

   1- Les noms, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui 
offre à la vente ou à l’échange des mobiliers usagés (ou acquis de 
personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce) 
ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce 
d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a 
établie.

    2 - Pour les participants non professionnels exclusivement : la 
mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-
participation à deux autres manifestations de même nature au cours 
de l’année civile

    3 - Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège 
de celle-ci ainsi que les noms, prénoms, qualité et domicile du 
représentant de la personne morale à la manifestation avec les 
références de la pièce d’identité produite.
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Arrêté vide-grenier
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Arrêté vide-grenier
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2.1.5 Les Autres Occupations 
Commerciales à caractère Sédentaire

 Les marchands ambulants autorisés à s’installer 
sur le domaine public, hors marchés,

 Nécessité de prendre un arrêté d’occupation 
fixant les conditions d’autorisation d’exercer un 
commerce sur le domaine public,

 On retrouve dans cet arrêté toutes les 
prescriptions habituelles (emprise, heures 
d’exploitation, nature de commerce exercé, 
précarité, révocabilité etc.)
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2.1.5 Les Autres Occupations 
Commerciales à caractère Sédentaire

 Cela peut concerner diverses catégories 
d’activités commerciales (vendeur de pizzas, 
restauration rapide, huîtres, sardines etc.)

 Préconiser pour des raisons de sécurité 
l’interdiction de la vente de boissons présentées 
dans les récipients en verre (à l’égard des 
vendeurs en restauration rapide notamment), 
voire à certains moments, l’interdiction de 
boissons de 2ème catégorie (vin, bière).
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Arrêté vendeur 
ambulant à vocation 

sociale
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2.1.6 Les Occupations du Domaine 
Public par Surplomb

 Les enseignes (parallèles et perpendiculaires)
 Les bannes et auvents
 Les devantures
 Les vitrines et étalages suspendus
 Les saillies et autres encorbellements
Ces occupations par surplomb sont en principe 

soumises à autorisation d’urbanisme et peuvent 
faire l’objet d’une taxation annuelle, ce qui 
suppose qu’une redevance ait été prévue dans le 
tarif général des droits d’occupation du domaine 
public approuvé par le Conseil Municipal chaque 
année. 
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2.1.7 Les Manifestations à caractère 
Festif
 Le Maire est compétent pour autoriser et définir 

les conditions d’occupation du domaine public
Art. L 2212-1 du CGCT

 Décret n° 97-646 du 31/05/1997 relatif à la mise 
en place de service d’ordre par les organisateurs 
de manifestations sportives, récréatives ou 
culturelles à but lucratif.

 Arrêté du 7/11/2006 fixant le référentiel national 
relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

 Tout organisateur de manifestation doit faire une 
déclaration préalable adressée au Maire précisant 
les dates, lieux et conditions du déroulement de la 
manifestation (dossier manifestation en annexe 2)
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2.1.7 Les Manifestations à caractère 
Festif

 Pour toute manifestation rassemblant plus de 1500 
personnes, une information doit être communiquée 
au Préfet précisant le dimensionnement du service 
d’ordre qui sera mis en place.

 Pour toute manifestation d’envergure rassemblant 
plusieurs milliers de personnes, un dossier complet 
prenant en compte l’ensemble des rubriques (service 
d’ordre, secours, hygiène etc.) est adressée au Préfet 
qui appréciera s’il doit classer la manifestation en 
« grand rassemblement ». Dans cette hypothèse, 
c’est le Préfet qui devient responsable du bon 
déroulement de la manifestation et qui imposera les 
prescriptions qui seront retraduites dans l’arrêté 
municipal autorisant la manifestation.
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2.1.7 Les Manifestations à caractère 
Festif
 L’arrêté municipal d’autorisation liste l’ensemble 

des dispositions qui devront être respectées par 
l’organisateur. La Police Nationale, la 
Gendarmerie et la Police Municipale sont 
chargées de l’exécution de l’arrêté municipal.

 Réponse ministérielle à une question écrite … du 
26/04/2007 sur le référentiel national relatif 
aux dispositifs prévisionnels de secours.
 Applicable de droit aux rassemblements de plus de 1500 

personnes à but lucratif,
 Guide pour les autorités de police pour les autres 

rassemblements.
Annexe 3 : quelques exemples d’arrêtés manifestation
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2.2 Les Permissions de Voirie
Tout ouvrage ou équipement implanté ou scellé dans 

le
sol doit faire l’objet d’une demande d’autorisation qui
donnera lieu à une permission de voirie délivrée par le
Maire. (Annexe n°4)
La demande est accompagnée d’un certain nombre de
pièces : 
 Un plan comportant l’ouvrage ou l’équipement à 

implanter, ainsi que les limites de chaussée et trottoir,
 Les coupes longitudinales et transversales au droit de 

l’ouvrage ou équipement,
 Les principales cotes de positionnement de l’ouvrage 

ou équipement tant en planimétrie qu’en altimétrie,
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2.2 Les Permissions de Voirie

 L’indication des réseaux existants (électricité, 
eau, gaz).

En complément :
 Pour les ouvrages ou équipements souterrains :

 Un plan positionnant les émergences par rapport aux 
éléments de voirie
Si les émergences sont en affleurement : un croquis détaillé 
précisant l’insertion des affleurements dans le calpinage 
existant lorsque les revêtements sont constitués de pavés ou 
dalles,

 Les documents nécessaires pour juger de l’esthétique des 
affleurements : nature des matériaux, couleur, aspect de 
surface.
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2.2 Les Permissions de Voirie

 Pour les ouvrages ou équipements en 
superstructure :
 Tous documents pour apprécier leur nature, leur volumétrie, 

et juger de la gêne éventuelle (encombrement, visibilité, 
sécurité) pour les usagers,

 Tous documents pour apprécier leur esthétique et leur 
intégration,

 Un croquis détaillé avec photos-montage jointes.

Le délai d’instruction du dossier peut être fixé à 2 
mois à compter de la date de réception du 
dossier complet.
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3. LA POLITIQUE TARIFAIRE DES 
OCCUPATIONS PRIVATIVES

Rappel à la règle : toute occupation privative est 
soumise à redevance.
Le Conseil Municipal doit donc délibérer chaque 
année pour fixer le tarif des droits d’occupation du 
domaine public (annexe n°5). Ces tarifs sont fixés 
librement par le Conseil Municipal, mais ne doivent 
pas apparaître comme des mesures de faveur à 
l’encontre de certaines catégories d’usagers.
Il pourra s’agir de tarifs attractifs lorsque la 
commune entend développer son ou ses marché(s) 
de plein air par exemple. A contrario, lorsque le 
marché bénéficie d’une notoriété importante, les 
tarifs seront plus élevés.
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3. LA POLITIQUE TARIFAIRE DES 
OCCUPATIONS PRIVATIVES

Il est souhaitable de faire des enquêtes 
comparatives près de communes de même 
taille pour pouvoir ensuite expliquer aux 
redevables les montants des taxes qui leur 
sont demandées.

Sur les tarifications de marchés (couverts et 
plein air), les organismes professionnels 
doivent être consultés avant délibération du 
Conseil Municipal.
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4.LA RESPONSABILITE DES 
PERSONNES DANS LA GESTION DE 
LA VOIRIE

Tout défaut d’entretien normal de la voirie entraîne la 
responsabilité de la commune en cas de dommage 
pour l’usager de la voirie publique. 

 Une excavation dans le trottoir ou sur la chaussée qui 
occasionne une chute.

 Un panneau descellé qui, en tombant occasionne un dommage,
 Etc…

La connaissance du défaut d’entretien doit entraîner 
une intervention des services dans un délai 
raisonnable.
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4.LA RESPONSABILITE DES 
PERSONNES DANS LA GESTION DE 
LA VOIRIE

A défaut, et en cas de dommage, c’est une 
circonstance aggravante qui peut entraîner en 
cas de dépôt de plainte, une condamnation 
pénale du Maire.

C’est le juge administratif qui est compétent 
pour juger des contentieux en cette matière. 
Toutefois, le Juge pénal lorsqu’il est saisi à la 
suite d’un dépôt de plainte peut décider du 
montant de l’indemnisation du dommage.
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

Plusieurs actions sont envisageables à l’égard de ces 
occupations :

 Verbalisation pour un non respect des arrêtés 
municipaux (infraction de 1ère classe – 38€). Art. 
R 610-5 du Code Pénal.

 Verbalisation pour embarras de la voie publique 
(infraction de 2ème classe). Art. R 632-1 du Code 
Pénal.

 Verbalisation pour vente sans autorisation sur le 
domaine public (infraction de 4ème classe). Art. R 
644-3 du Code Pénal
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

 Verbalisation pour, sans autorisation, occupation 
non conforme à la destination du domaine public 
routier (infraction de 5ème classe). Art. R 116-2 
du Code de la Voirie Routière.

Ces verbalisations peuvent être dressées par les 
services de Police Nationale, Police Municipale et 
de Gendarmerie.
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

Le cas particulier des gens du voyage
Les textes applicables :
La loi n° 90.449 du 31 mai 1990 et la loi n° 

2000.614 du 05 juillet 2000.
« Toute commune de plus de 5000 habitants 

prévoit les conditions de passage et de séjour 
des gens du voyage sur son territoire, par la 
réservation de terrains aménagés à cet effet.
Dès la réalisation de l’accueil, le Maire peut, par 
arrêté, interdire le stationnement des gens du 
voyage sur le reste du territoire communal. »
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

Le cas particulier des gens du voyage
La loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative à la 

prévention de la délinquance, qui a modifié les art. 
9 et 9-1 de la loi du 05/07/2000.

La Circulaire d’application du 10/07/2007 du Ministre 
de l’Intérieur.

La procédure :
La procédure de mise en demeure et d’évacuation 

forcée des occupants illicites d’un terrain a été 
modifiée par la loi du 05/03/2007.

Possibilité est donnée dorénavant au Préfet de 
procéder, après mise en demeure, à l’évacuation 
forcée en cas de stationnement illicite sans passer 
par le juge.
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

Le cas particulier des gens du voyage
Les communes inscrites au schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage doivent du même 
coup remplir leurs obligations en la matière.

 Les conditions de mise en œuvre de cette procédure
 Nécessité d’un arrêté d’interdiction de stationner,
 Risque d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité 

publique.
 Le mécanisme de la mise en demeure

 Notification par tous moyens, le refus de recevoir notification ne 
faisant pas échec à la procédure,

 Affichage en Mairie et sur les lieux.
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5. LES OCCUPATIONS ILLICITES DU 
DOMAINE PUBLIC

Le cas particulier des gens du voyage
 L’intervention du juge administratif

 Si un recours est déposé, l’exécution de la mise en demeure 
est suspendue jusqu’à la décision du juge qui doit intervenir 
dans le délai de 72H.

Autres voies juridictionnelles de droit commun
 Procédure de référé devant le juge 

administratif pour le domaine public
 Procédure de référé devant le juge judiciaire 

pour le domaine privé
 Procédure de référé devant le juge judiciaire 

pour une dépendance de la voirie routière.
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CAS PRATIQUE
Association « Les Petits Démons »
6 rue des Pénitentes
Ville de DENFER Monsieur le Maire de DENFER

Monsieur le Maire,

Samedi 7 avril 2012, nous programmons de déménager le siège de l’Association. 
Ce déménagement se fera avec des petits camions par les membres de l’association. Nous 
souhaitons réserver la totalité des stationnement de cette rue sur un côté (côté siège de 
l’association) soit 12 places sachant qu’il reste une quinzaine de places en face. Nous pensons en 
avoir pour la journée
(de 7 h à 19 h).

La semaine qui suivra, soit du 9 au 14 avril 2012, nous entreprendrons des travaux de rénovation à 
l’intérieur des locaux qui nécessiteront la mise en place d’une benne à gravats. De la même manière 
nous souhaitons réserver le stationnement en totalité sur un côté de la rue.

A l’issue des travaux, nous comptons organiser une manifestation de rue, soit le 21 avril, soit le 
28 avril, avec animations, braseros, etc … Nous souhaitons bien entendu associer les commerçants 
à cette manifestation. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
que vous jugeriez utile.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées.

Quelles réflexions vous inspire cette demande et comment réagiriez-vous ?

Le 7 mars 2012
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