
PRESERVER LA VOIRIE DE LA COLLECTIVITE











QUELQUES PRECISIONS TECHNIQUES



L’emprise

Source DDT 23



L’emprise

Source URCOFOR



Cas particuliers (chemins ruraux)

Borne, muret, clôture, ruisseau, etc.

L’emprise



L’emprise

Source DDT 23



L’emprise

Source DDT 23



L’emprise

Source DDT 23











Deux approches possibles

Par propriétaire

Nationale

Par fonction

Départementale

Communautaire

Communale

Rurale

Privée

Goudronnée

Route forestière 
(accessible aux grumiers)

Chemin de débardage

Piste forestière 
(accessible aux grumiers)

Sentier piéton



LES ROUTES DEPARTEMENTALES



Domaine public routier départemental (Article L.131‐1)

Article L.131‐2
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre 
les routes départementales sont fixées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et 
à l'entretien des routes départementales sont à la charge du 
département.

Les routes départementales



Transport des bois ronds

Arrêté modificatif 10/2013 : charge limitée à 40 tonnes

Réseau dérogatoire : charge limitée à 57 tonnes 
selon le type d’essieux

Les routes départementales

Pays Sud Creusois

Transbois



Stockage des bois et circulation des engins sur la RD

Arrêté général portant réglementation du

STATIONNEMENT sur le DOMAINE PUBLIC DÉPARTEMENTAL

Pour

CHARGEMENT de DÉPÔTS de BOIS situés sur le DOMAINE PRIVÉ

Les routes départementales

Arrêté annuel (5 décembre 2014)



Les routes départementales

Stockage des bois et circulation des engins sur la RD

Demande à faire auprès de l’UTT

Demande de permission de voirie – Etat des lieux

Conditions de stockage des bois et de circulation

Arrêté

Copie au Maire

Prescriptions techniques



2 mBOIS de CHAUFFAGE 
sur 1 m

3,50 mRONDINS et BILLONS 
(≥ 2 m)

1,50 m si les grumes sont déposées parallèlement à l'axe de la 
chaussée

3,50 m si les grumes sont déposées perpendiculairement à
l'axe de la chaussée

GRUMES

Hauteur maximale autoriséeTypes de produits



LES VOIES COMMUNALES



LE CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMPETENCES



Domaine public routier communal  (Article L.141‐1)

Classement
Compétence du Conseil Municipal (Article L.141‐3)

Entretien
Dépenses obligatoires (Article L.141‐8)

Réparation
Possibilité d’une contribution spéciale (Article L.141‐9)

Les voies communales Code de la voirie routière



Les voies communales  Classement

Part de la RD46 à Mortroux, aboutit à 
la RD990

1 740m
5m

VC de Mortroux à la RD990105Voie 
communale

Part de la VC2 à la Betoulle, passe à la 
Ribière, aboutit aux Bajois

1 625 m
5m

VC de la Betoulle aux 
Bajois104Voie 

communale

Part   du   village de Marchain au 
carrefour de la VC1 et du CR24, à la 
VC7 au village de Puy Aumont

812m
5m

VC de Marchain au Puy 
Aumont3Voie 

communale

Part de la RD46 à Mortroux, passe à la 
Betoulle, la Marche, aboutit à la limite 
de la commune de La Forêt du Temple

1 760 m 
5m

VC de Mortroux à La Forêt 
du Temple2Voie 

communale

Part de la RD56A2, aboutit à Marchain
478m 
5m

VC de Marchain1Voie 
communale

Observations
Longueur
Largeur 
moyenne

DésignationN°Statut



Les voies communales  Classement



Les voies communales  Classement



260m de piste non cadastrés



Les voies communales

Règlementation de la voirie communale
Compétence du Conseil Municipal
(Article L.2213‐4) du code Général des Collectivités Territoriales

Circulation

Tonnage

Vitesse

Interdiction de 
circuler

Barrière de 
dégel



Les voies communales

Elagage
Courrier du Préfet en date du 6 février 2007



LES CHEMINS RURAUX



Les chemins ruraux sont :

‐ qui n’ont pas été classés comme voies communales 

‐ des chemins appartenant à la commune, 

‐ affectés à l’usage du public, 

Les Chemins ruraux Définition



Les Chemins ruraux Définition



Propriété de la commune

Les chemins appartiennent au domaine privé de la commune.

La commune doit bien être propriétaire de la voie mais peut 
la  partager  avec  d’autre  (chemin  se  prolongeant  sur  une 
autre commune, chemin limitrophe).

La  commune  bénéficie  d’une  présomption  de  propriété, 
voire même une présomption d’usage, mais qui peut être 
combattue par la preuve du contraire.

Les Chemins ruraux Définition



Propriété de la commune

N’appartenant pas au domaine public, les chemins ruraux sont 
prescriptibles

Les Chemins ruraux Définition

Toute  personne  qui  pourra  justifier  d’une  possession 
publique, paisible, continue et non équivoque pendant 10 ans 
si elle est de bonne foi, 30 ans dans le cas contraire, pourra se 
voir  reconnaître,  par  les  tribunaux  judiciaires,  seuls 
compétents en ce domaine ,  la propriété du sol où se trouve 
le chemin rural.



Affectés à l’usage du public

L’affectation  à l’usage  du  public  est  présumée,  notamment 
par  l’utilisation du  chemin  rural  comme voie de passage ou 
par  des  actes  réitérés  de  surveillance  ou  de  voirie  de 
l’autorité municipale.  La  destination  du  chemin  peut  être 
définie  notamment  par  l’inscription  sur  le  Plan 
Départemental  des  Itinéraires  de  Promenades  ou  de 
Randonnées. 

Ne pas laisser les chemins ruraux se fermer

Les Chemins ruraux Définition



Gestion

Registre des chemins ruraux

Compétences

L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
(Article L.161‐5 du code rural)

Entretien

Dépenses non obligatoires
Les  riverains  peuvent  assurer  les  travaux  d’entretien  à leurs  frais mais  attention  à la 
prescription acquisitive (art. R. 161‐11 du Code rural)

Réparation

Possibilité d’une contribution spéciale (Article L.161‐8)

Circulaire de 1969 Registre Carte

Les Chemins ruraux



Chemin de randonnée n°4

Empierré avec nids de poules

Terrain naturel enherbé

Envahi, chemin dévié de son tracé

Terrain naturel enherbé

750 m

250 m

200 m

110 m

190 m

De la VC 1 au CR 12

Goudron

Empierré

Terrain naturel enherbé

Boueux

En cours de fermeture

Aliéné par le riverain, champ

1 480 m

550 m

420 m

110 m

50 m

200 m

150 m

De la VC11 à la RD131

ObservationsLongueurDésignationN°

Les Chemins ruraux Registre



Les Chemins ruraux Cartographie



3 – Les chemins aliénés





Circulation

L’arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire doit être installée 
sur les abords de la voirie.

Fermeture

Chemins ouverts à la circulation

La fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police prise, soit pour des 
motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement 
(art. L.2213‐4 ou L.2215.3 du code général des collectivités).

En fonction des pratiques sur un itinéraire et de la nature du chemin, la 
circulation des véhicules à moteurs peut être réglementée par un arrêté du 
Maire.

Les Chemins ruraux Circulation



PRESERVER LA VOIRIE DE LA COLLECTIVITE



Réglementer les usages



La 
tentation 

d’interdire
l’accès



Le  maire  peut,  par  arrêté  motivé,  interdire  l'accès  de 
certaines  voies  ou  de  certaines  portions  de  voies  ou  de 
certains  secteurs  de  la  commune  aux  véhicules  dont  la 
circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à 
compromettre soit  la  tranquillité publique, soit  la qualité de 
l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit 
la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites 
ou  leur mise  en  valeur  à  des  fins  esthétiques,  écologiques, 
agricoles, forestières ou touristiques.

Article L.2213‐4 du code général des Collectivités Territoriales



Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre  à  des  prescriptions  particulières  relatives  aux 
conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux
sonores  admissibles  les  activités  s'exerçant  sur  la  voie 
publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de 
service public.

Article L.2213‐4 du code général des Collectivités Territoriales



Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  aux  véhicules  utilisés 
pour  assurer  une mission  de  service  public  et  ne  peuvent 
s'appliquer d'une  façon permanente  aux  véhicules utilisés  à 
des  fins  professionnelles  de  recherche,  d'exploitation  ou 
d'entretien des espaces naturels.

Article L.2213‐4 du code général des Collectivités Territoriales



Trouver un plan B

Article L.2213‐4 du code général des Collectivités Territoriales

Décaler dans le temps



Faire payer les utilisateurs



Article L.141‐8 du code de la voirie

Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des 
dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article 
L. 221‐2 du code des communes



Article L141‐9 du code de la voirie
Toutes  les  fois qu'une voie communale entretenue à  l'état de viabilité 
est  habituellement  ou  temporairement  soit  empruntée  par  des 
véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit 
dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de 
toute autre entreprise, 

il  peut  être  imposé  aux  entrepreneurs  ou  propriétaires  des 
contributions  spéciales,  dont  la  quotité  est  proportionnée  à  la 
dégradation causée.



Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en 
nature et faire l'objet d'un abonnement.

A  défaut  d'accord  amiable,  elles  sont  fixées  annuellement  sur  la
demande  des  communes  par  les  tribunaux  administratifs,  après 
expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.



A réserver à des tronçons particuliers



Le principe d’une Caution
Saint‐Martin Château (23)

Annulation par le TA de Limoges

Le  tribunal  observe  que  la  «  commune  ne  produit  aucun  élément 
circonstancié permettant d'estimer que  les prescriptions de  l'arrêté 
litigieux sont effectivement nécessaires pour assurer l'intégrité de la 
voirie communale. » 

Concrètement,  la  commune  n'a  pas  étayé  le  montant  avancé  de 
dégâts  annuels  par  des  devis  et  factures  de  remise  en  état  de  la
voirie. 



Stockage et chargement du bois



Article L113‐2 du code de la voirie

En  dehors  des  cas  prévus  aux  articles  L.  113‐3  à L.  113‐7  et  de 
l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité
routière, 

l'occupation du domaine public  routier n'est autorisée que  si elle a 
fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne 
lieu  à emprise,  soit  d'un  permis  de  stationnement  dans  les  autres 
cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.

Amende 5ème classe



Article R116‐2 du code de la voirie

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux 
qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli 
un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses 
dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit 
domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses 
dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du 
domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses 
dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des 
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou 
d'incommoder le public ;
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à 
moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public 
routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.



Article L2213‐6 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le maire peut, moyennant  le paiement de droits  fixés par un tarif 
dûment établi, donner des permis de  stationnement ou de dépôt 
temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve 
que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et 

la liberté du commerce.



Demande de permission de voirie obligatoire :

‐ Stockage  du  bois  sur  le  domaine  privé mais  chargement  depuis  le 

domaine public

‐ Utilisation d’une voirie publique (chemin rural, voie communale) pour 
l’évacuation des bois

‐ Stockage du bois sur le domaine public

Il  adresse  la  même  demande  au  Conseil  Général  quand  la  voirie 

départementale est concernée.c





Les dépôts sur le domaine public

Gratuité interdite Article L2125‐1 du CG3P 

« Toute  occupation  ou  utilisation  du  domaine  public  d'une  personne
publique  mentionnée  à  l'article  L.1  donne  lieu  au  paiement  d'une
redevance  sauf  lorsque  l'occupation  ou  l'utilisation  concerne 
l'installation par  l'Etat des  équipements  visant  à  améliorer  la  sécurité 
routière. »

« L'autorisation  d'occupation  ou  d'utilisation  du  domaine  public  peut 
également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette 
utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de 
l'autorisation.  L'organe  délibérant  de  la  collectivité  concernée
détermine  les  conditions  dans  lesquelles  il  est  fait  application du 
présent alinéa. »



Les voies communales

Règlementation de la voirie communale
Compétence du Conseil Municipal
(Article L.2213‐4) du code Général des Collectivités Territoriales

Possibilité d’aller au‐delà

Règlement de voirie



Le  dépôt  de  bois  est  autorisé  sur  le  domaine  public  communal  sous 
réserve :
‐D’une demande préalable de l’exploitant forestier acheteur de la coupe 
de bois, du propriétaire de la forêt ou de son représentant adressée en 
bonne et due forme à la mairie avant le début de la coupe de bois.

‐D’une réunion de concertation sur les conditions générales du chantier, 
d’un état des  lieux  contradictoire de  l’état des places de  stockages et 
des voies publiques empruntées avec un élu ou un  représentant de la 
commune mandaté.

‐De  l’établissement  d’une  permission  de  dépôt  et/ou  chargement  de
bois signée par Monsieur le Maire.

‐ De  l’acquittement  d’une  redevance  dont  les  détails  sont  fixés  ci‐
dessous.

Article 1 : conditions générales



Les  conditions de  stockage  et de  chargement des  bois  sont  précisées 
dans l’arrêté municipal de permission de voirie, notamment pour :
‐ Les hauteurs des piles de bois
‐ La distance entre les bois et la chaussée
‐ La signalisation des piles de bois
‐ Les dispositions pour l’écoulement des eaux.

Sauf autorisation exceptionnelle de  la  commune,  le  stockage des bois 
est limité à 180 jours à partir du jour de l’état des lieux. Une fois expiré 
ce délai ou  la période de prorogation exceptionnelle,  le bois deviendra 
propriété  de  la  commune  qui  prendra  toutes  les  dispositions  pour le 
faire enlever et dégager la zone de stockage.

Article 2 : conditions de stockage



En  cas  de  vente  des  bois  à  une  autre  entreprise,  l’exploitant  devra 
avertir  la commune dans  les plus brefs délais de manière à  la dégager 
de toute responsabilité et de toutes conséquences financières au niveau 
de  la  redevance.  La  responsabilité  et  l’implication  de  l’exploitant  ne 
seront dégagés qu’une fois la permission de voirie accordé à l’acheteur 
des bois « sur place de stockage ».

Article 2 : conditions de stockage (suite)



Le tarif de base pour  l’occupation d’un mètre carré du domaine public 
routier  communal  pour  le  dépôt  de matériaux,  bois  ou  matériel  en
bordure des voies  communales et  sur  les places de dépôt aménagées 
hors agglomération est le suivant :

Les 60 premiers jours après la date de l’état des lieux : forfait de 50€.

Les 30 jours suivants : 10€/m²/mois avec un minimum de perception de 
50€.

Du 91ème jour au 120ème jour : 20€/m²/mois.

A partir du 121ème jour : 50€/m²/mois.

Tout mois débuté est dû.

Article 3 : Redevances



La surface occupée servant de base au calcul de la redevance est définie 
de la manière suivante :

« toute surface sur  laquelle est stockée du bois soit en piles en billons, 
soit en vrac pour  les grumes, soit en tas pour des branches et produits 
divers  destinés  à être  broyés,  du matériel  nécessaire  au  chantier.  Est 
considérée  comme  occupée  toute  surface  non  nettoyée  des  branches, 
écorces ou rémanents de coupe, conforme à l’état  initial de  la zone de 
dépôt de bois ».

Article 4 : Détermination des surfaces occupées



Les mesures seront réalisées aux dates suivantes :

‐Le 61ème jour  après  la date de  l’état des  lieux pour  la période  61‐90 
jours

‐Le 91ème jour après  la date de  l’état des  lieux pour  la période 91‐120 
jours

‐Le 121ème jour

‐Puis tous les 31 jours.

Les mesures seront réalisées de manière contradictoire avec l’exploitant 
forestier  acheteur  de  la  coupe  et  un  représentant  de  la  commune 
mandaté. En cas d’absence d’un représentant de l’entreprise, la surface 
mesurée par la commune ne pourra être contestée.

Article 4 : Détermination des surfaces occupées (suite)



Conclusion

Nécessiter d’encadrer les pratiques


