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2 La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels

Edito : Le mot du Président

Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges oeuvre sur son 
territoire à améliorer l’organisation des fréquentations afin de concilier la protection du 
patrimoine naturel et culturel et le développement économique et social. Du fait de sa très 
grande accessibilité, ce vaste territoire qui abrite une flore et une faune remarquable dans un 
cadre paysager exceptionnel, est devenu un site privilégié pour la pratique des sports de nature. 
Les randonneurs de tous horizons sillonnent ses chemins pour en apprécier les richesses dans 
une ambiance de calme et de sérénité. A pied, à vélo à cheval ou encore en motos ou en quad 
les activités qui s’y déroulent sont nombreuses à se côtoyer.
Ces dernières années, la pratique des loisirs motorisés a connu un essort dans le massif 
des Vosges, créant de nombreux débats et interrogations dont les élus se font l’écho. Ces 

fréquentations se doivent donc d’être organisées afin de permettre à chacun de pratiquer son activité dans le respect des 
autres et de l’environnement.
Au regard des missions que lui confère l’article L.362-1 du code de l’environnement, la nouvelle charte du parc, propose 
que le syndicat mixte accompagne les communes, à leur demande, dans la réalisation et la mise en œuvre de plans de 
circulation afin d’organiser et de rationnaliser la circulation des sports motorisés sur leur territoire.

Le guide juridique et technique proposé ici, qui s’appuie sur les textes de lois en vigueur et sur l’expérience du Parc en 
matière de gestion de la circulation des engins motorisés, a pour ambition de permettre aux élus d’entamer la 
réflexion de la gestion de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels de leur 
territoire communal.
 

- Laurent Seguin-
Président du Parc naturel régional

des Ballons des Vosges
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Qu’est-ce qu’un plan de 
circulation ?

Cet outil a pour objectif de rendre lisible la règlementation à l’échelle d’une commune ou d’un massif, pour les 
utilisateurs, les élus et les autorités de police. Élaboré dans le cadre d’une démarche concertée, il permet de définir 
précisément quelles sont les voies qui peuvent être ouvertes à la circulation des engins motorisés au regard des enjeux 
de préservation des sites étudiés.

...dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges travaille depuis l’année 2000 à l’élaboration de plans de circulation 
pour les engins motorisés. Depuis le lancement de la démarche, 6 plans de circulation ont été élaborés au sein du Parc, 
permettant d’organiser la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de 78 communes.
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Les étapes d’élaboration
1. Le diagnostic 

Il a pour but de dresser un inventaire des voies et des 
chemins ouverts et fermés à la circulation des engins 
motorisés. Il s’agit donc d’identifier le statut juridique 
des différentes voies empruntées par les usagers et de 
distinguer les voies ouvertes et fermées à la circulation soit 
du fait de leur statut (Voie départementale ou communale 
; Chemin privé ; Chemin rural ; Chemin d’exploitation), soit 
du fait de leur nature physique. 
Le cadastre peut être un document de référence 
concernant le statut juridique des chemins mais il s’avère 
souvent insuffisant. Chaque mairie dispose, a priori, du 
tableau de classement de la voirie communale. Il 
mentionne le numéro d’ordre de chaque chemin, son 
appellation, sa longueur et sa largeur, l’origine de son 
classement et l’usage dédié. Ce tableau est annexé à une 
délibération d’un conseil municipal. Bien souvent, les 
versions de ce document sont anciennes. Il est pourtant 
indispensable de les tenir à jour. 

2.  L’état des lieux des enjeux
Afin de définir les voies sur lesquelles il est nécessaire de 
prendre des mesures, il est indispensable d’identifier les 
enjeux liés à différents facteurs : 
- à la sécurité

Les usagers sont-ils en situation dangereuse lorsqu’ils 
empruntent cette voie ? Le croisement entre une voiture et 
un autre usager est-il possible en toute sécurité ?
- à la tranquillité publique et aux conflits d’usage, 

Les engins motorisés engendrent une pollution sonore qui 
est souvent désagréable pour les riverains et les autres 
usagers des chemins
- à l’activité touristique, agricole et forestière 

du site 
Il est important d’identifier les voies utilisées à des fins 

agricoles et forestières et celles qui mènent à des lieux 
touristiques. Cela permet d’une part, d’identifier les ayant-
droit qui pourraient accéder au chemin en cas d’accès 
règlementé et d’autre part d’adapter la règlementation des 
accès qui pourraient mener à des lieux d’accueil du public.
- à la protection de l’environnement 

Il s’agit d’identifier les zones concernées par des outils 
de protection règlementaires (Réserve Naturelle, zones 
de protection de biotope, etc.) ou des milieux naturels 
remarquables sur son territoire (Sites Natura 2000 par 
exemple). Il peut également s’agir des secteurs où il est 
nécessaire d’encadrer la fréquentation pour garantir la 
quiétude de la faune. Chaque commune peut ainsi établir 
une cartographie des espaces naturels sensibles et un 
inventaire des ressources, auxquels s’ajoute le patrimoine 
des voiries.
- à la cohérence de la réglementation

De manière générale, il peut avérer qu’il existe des 
incohérences entre la règlementation de chemins 
communicant. Il est nécessaire d’identifier ces chemins 
afin de rétablir la cohérence de la règlementation sur le 
territoire communal mais aussi concernant les chemins 
intercommunaux. Cela ameliorera la lisibilité des usagers 
et facilitera le travail des services de police au cours de 
leurs tournées de surveillance.

3. La concertation
Une collaboration avec les acteurs locaux est vivement 
conseillée afin de prendre des mesures qui seront 
acceptées par tous  : les propriétaires forestiers, les 
gestionnaires d’espaces naturels, les usagers randonneurs, 
les prestataires ou représentants des activités motorisées, 
les associations, de chasse, les associations de protection 
de l’environnement, les associations ou les acteurs du 
tourisme…
Ainsi, il est opportun de réaliser des enquêtes et de 
rencontrer les locaux notamment dans le cadre de la 
tenue de groupes de concertation auxquels seront invités 
les acteurs du territoire concernés par le sujet.
La tenue de réunion de ces groupes de concertation a 
pour but de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs 
locaux, qu’ils soient propriétaires, gestionnaires ou ayant-
droit afin que le Maire puisse s’appuyer sur des réalités 
locales quant à l’élaboration du plan de circulation sur 
sa commune. Il est également important de considérer 
la vision intercommunale qui permet d’avoir une vison 
partagée et cohérente.

Qu’est ce qu’un plan de circulation ?
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4. Prise de décisions et rédaction des 
arrêtés éventuels

Le maire s’appuie ensuite sur l’ensemble des éléments 
de dossier en sa possession afin de définir les actions 
qui seront mises en place dans le cadre de ce plan de 
circulation. Il est le seul décideur des mesures finales qui 
seront adoptées sur le territoire communal (sauf cas des 
forêts domaniales).
Cependant, il est conseillé au maire de faire valider ces 
décisions par une délibération du conseil municipal avant 
de prendre les arrêtés éventuellement nécessaires à la 
mise en œuvre concrète du plan de circulation qu’il aura 
élaboré.

5. Mise en place de la signalétique 
sur le terrain

Suite à la prise des arrêtés, il conviendra de matérialiser la 
règlementation de la circulation sur les voies concernées 
par la pose d’une signalisation routière adéquate 
répondant aux normes de sécurité.

6. Organisation éventuelle de la  
circulation

Ceci peut se traduire par la création de zones de 
stationnements au départ des interdictions ou la mise en 
place de dérogations à l’interdiction pour les ayant-droit 
(système de vignette)

7. Actions de communication et 
d’information

Une campagne de communication permettra de présenter 
la démarche et son intérêt et de rappeler les droits et 
devoirs des usagers. L’insertion d’articles dans le bulletin 

municipal ou local, l’affichage en mairie, la diffusion de 
l’information sur les sites internet ou encore la distribution 
de plaquettes d’information pour expliquer la démarche 
et annoncer la surveillance et le contrôle des mesures 
mises en place seront les bienvenus pour informer les 
usagers et permettre le respect des mesures.

8. Organisation de la surveillance 
Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de circulation, il 
est important de travailler en collaboration étroite avec les 
services responsables de la police de la nature (ONF, 
ONCFS, Brigades vertes, Police municipale, gendarmerie, 
DDT…). Ainsi, Il s’agira de définir avec eux les secteurs 
d’intervention prioritaires des agents assermentés où les 
milieux naturels sont particulièrement sensibles et les 
infractions dommageables  connues. 

Qu’est ce qu’un plan de circulation ?

Le Parc vous accompagne: 

Sur le plan technique: 
- à la réalisation du diagnostic et de l’état des lieux
- à l’organisation de la concertation entre les acteurs
- au choix des équipements à mettre en place

Sur le plan juridique: 
- à la rédaction des arrêtés éventuels



NOTIONS JURIDIQUES:
 GENERALITES
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Les Responsabilités

A noter
Un site doit offrir de bonnes conditions d’accueil du 
public (signalétique, aménagements), les dangers 
potentiels doivent être supprimés et, si ce n’est pas le 
cas, doivent faire l’objet d’une information spécifique.
Les aménagements doivent donc être bien conçus 
(panneaux, escaliers, rambardes, passerelles) et bien 
entretenus, dégageant ainsi la responsabilité de la 
collectivité et des agents en charge du suivi des sites 
lors de contentieux éventuels.

La responsabilité 
administrative

La responsabilité administrative est l’obligation, pour 
l’État, les collectivités locales ainsi que les autres personnes 
morales de droit public de réparer les dommages causés 
aux administrés dans le cadre de leurs activités.

Responsabilité vis-à-vis des usagers 

Dans ce cas, c’est la théorie des dommages de travaux 
publics qui s’applique.
Les dommages de travaux publics impliquent l’existence 
d’un ouvrage public. Pour qu’il y ait «ouvrage public», il 
faut qu’il y ait une intervention humaine, exécutée dans 
un but d’intérêt général, par une personne publique ou 
pour son compte.
Ainsi, un simple aménagement et/ou entretien d’un 
sentier de randonnée ou d’un chemin est considéré 
comme ouvrage public.

Responsabilité pour carence dans 
l’exercice de la police administrative

La responsabilité de la collectivité peut être engagée pour 
faute en cas de carence dans l’exercice des pouvoirs de 
police. La police municipale a pour objet d’assurer le bon 
ordre, la sûreté et la salubrité publique.
C’est le maire qui exerce le pouvoir de police municipale 
(art. L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales). 
Dans ce cadre, il a en charge :
- la circulation et la conservation des chemins ruraux et des 
voies publiques
- la sûreté et la sécurité de ceux qui l’empruntent
- la gestion de la fréquentation, ce qui l’amène à prendre 
toute mesure devant écarter des dangers potentiels.
Le Maire exerce cette responsabilité sur les espaces 
terrestres situés sur sa commune (art. L.2213-4 du Code 
général des collectivités territoriales). 

La responsabilité civile
La responsabilité civile est l’obligation pour une personne 
de réparer le dommage qu’elle a causé à autrui (art. 1382 
et 1383 du Code civil), ou celui causé par les personnes ou 
les choses dont elle a la garde (art. 1384 du Code civil).
Cette notion concerne les chemins privés ouverts au public. 
En effet, le propriétaire privé qui autorise le passage sur 
sa propriété est responsable des dommages pouvant 
survenir à un usager du fait de l’utilisation du chemin. 

La responsabilité pénale
La responsabilité pénale d’une personne est engagée 
lorsque celle-ci a commis intentionnellement, ou par 
imprudence ou négligence, un crime ou un délit contre 
une autre personne ou contre la société.
La loi du 10 juillet 2000, transcrite à l’art. L.121-3 du Code 
pénal, a précisé les responsabilités pénales des maires, 
des collectivités locales, des personnes morales de droit 
public et des agents. Elle prévoit que la responsabilité 
pénale des élus peut être engagée pour la moindre 
imprudence lorsque le lien entre la faute et le dommage 
est direct ou en cas de faute d’imprudence, de négligence 
ou de manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi 
que l’auteur des faits n’a pas pris les mesures nécessaires 
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions 
ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du 
pouvoir et des moyens dont il disposait. 
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Généralités
La police administrative est une activité de service 
public qui tend à assurer le maintien de l’ordre public 
dans les différents secteurs de la vie sociale, en prévenant 
les troubles qui pourraient l’atteindre.
Une mesure de police administrative n’est légale que si 
elle est nécessaire. Une mesure de police qui pose une 
interdiction générale et absolue est illégale. Cependant, 
suivant les cas, le juge peut apprécier la particularité 
d’une situation. Si une mesure générale et absolue est la 
seule possibilité de remédier à des dangers, alors cette 
interdiction peut être considérée comme légale.

La police de l’ordre public est une police générale 
qui vise au maintien de l’ordre public. Elle tend à assurer 
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. 
Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté 
et la commodité de passage dans les rues, quais, places et 
voies publiques.

La police de la conservation est une police spéciale 
qui donne aux autorités administratives compétentes 
le droit d’édicter des mesures assorties de sanctions 
pénales, dans le but de préserver l’intégrité matérielle du 
domaine public et l’usage auquel il est affecté.

La police de la circulation vise à réglementer 
l’utilisation du domaine public qui est libre, égale et 
gratuite pour tous.

Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de 
l’État dans le département, de l’exercice des pouvoirs de 
police sur son territoire, afin d’assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, de l’exécution 
des mesures de sûreté générale, de la publication et de 
l’exécution des lois et règlements (Art. L.2211-1 à L.2216-3 
du Code général des collectivités territoriales). Le maire 
exerce sur son territoire la police municipale: ordre public, 
conservation, circulation.

La circulation des véhicules  
terrestres dans les espaces  

naturels
De manière générale, en vue d’assurer la protection 
des espaces naturels, la circulation des véhicules à 
moteur est interdite en dehors des voies classées dans 
le domaine public routier de l’État, des départements et 
des communes, des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur 
(art. L.362-1 et suivants du Code de l’environnement ; cf. 
p15 et suivantes).
Le maire peut également réglementer ou interdire l’accès 
de certaines voies, chemins ou secteurs de sa commune aux 
véhicules dont la circulation 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 (art. L.2213-4 du 
Code général des collectivités territoriales).
Dans ces secteurs, le maire peut en outre, par arrêté 
motivé, soumettre des prescriptions particulières relatives 
aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et 
aux niveaux sonores admissibles des activités s’exerçant 
sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent 
d’une mission de service public. 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.
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes 
nationales, les routes départementales et les voies de 
communication, à l’intérieur des agglomérations, sous 
réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État 
dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de 
la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées 
par décret en Conseil d’État (Art. L.2213-1 du Code général 
des collectivités territoriales).

La Police de la voirie et 
des chemins



11Notions juridiques : Généralités

A noter 
Face au développement rapide de la randonnée 
motorisée, une circulaire du 6 septembre 2005, 
émanant du ministère en charge de l’environnement, 
a rappelé aux préfets l’obligation du respect de la 
loi. Cette circulaire pose le principe de l’interdiction 
générale de circulation des véhicules à moteur dans 
les espaces naturels, en dehors des voies ouvertes 
à la circulation publique. Elle incite également les 
maires, les préfets et autres responsables de la 
gestion de sites naturels à «appliquer très fermement 
la réglementation» concernant l’usage des engins 
motorisés de loisirs, et en particulier des quads et 4x4, 
dans les espaces naturels.
Il faut souligner que la notion d’ouverture à la 
circulation publique n’est pas définie par la 
loi ou le règlement.
Les tribunaux considèrent toutefois qu’une voie doit 
être manifestement praticable par un véhicule de 
tourisme, non spécialement adapté au «tout-terrain», 
pour que la présomption d’ouverture à la circulation 
existe.

La Police de la voirie et des chemins

Toute voie (voies communales, chemins ruraux, chemins 
privés de particuliers, chemins d’exploitation faisant partie 
du domaine privé communal…) peut faire l’objet d’un 
arrêté municipal de fermeture pour des motifs notamment 
ou exclusivement liés à l’environnement.
Dans ce domaine, le représentant de l’État dans le 
département dispose des mêmes pouvoirs de police que 
le maire. Il peut, après mise en demeure adressée au 
maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, 
l’accès de certaines voies, de certaines portions de voies 
ou de certains secteurs de la commune aux véhicules 
dont la circulation est de nature à compromettre, soit 
la tranquillité publique, soit la protection des milieux 
naturels.

Les arrêtés municipaux
Ils sont pris sur le fondement des art. L.2213-1 et L.2213-
4 du Code général des collectivités territoriales et doivent 
respecter les règles suivantes, sous peine de nullité :
• viser les textes en vigueur : les art. L.2213-1 et L.2213-4 

du Code général des collectivités territoriales, les art. 
L.362-1 et suivants du Code de l’environnement et le 
décret n°92-258 du 20 mars 1992 portant modification 
du Code de la route et application de la loi du 3 janvier 
1991 relative à la circulation des véhicules terrestres 
dans les espaces naturels

• motiver l’arrêté : assurer la protection des espaces 
naturels, la tranquillité publique, un développement 
touristique respectueux du patrimoine naturel

• nommer les milieux naturels à protéger, justifier leur 
sensibilité ou indiquer le type de protection dont ils 
bénéficient

• identifier les voies interdites à la circulation
• indiquer précisément les dérogations permanentes 

(véhicules de secours, gendarmerie) ou temporaires.

Pour que l’arrêté soit légal, l’interdiction :
• ne doit pas présenter un caractère général et absolu 

(interdire par exemple la circulation sur la totalité des 
chemins ruraux)

• ne doit pas compromettre l’exercice de la liberté 
fondamentale d’aller et venir (liberté de circulation)

• doit être strictement adaptée à l’objectif d’ordre public 
qu’elle entend poursuivre

• doit être appropriée, par sa nature et sa gravité, à 
l’importance de la menace ou du trouble qui fonde 
l’intervention de cette mesure.

Les arrêtés préfectoraux ou municipaux imposant la 
fermeture d’une voie du domaine public routier de 
l’État, des départements ou des communes, d’un chemin 
rural ou d’une voie privée doivent être publiés en mairie 
pendant deux mois, puis consignés dans le registre des 
actes administratifs.
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La signalétique sur le terrain

A noter 
Lorsque la décision de fermeture d’une voie privée 
relève du propriétaire, aucun formalisme de cette 
décision n’est exigé, ni aucune signalisation. La 
législation en vigueur n’exige pas que l’interdiction de 
circulation sur des voies non ouvertes à la circulation 
publique soit matérialisée.
Cependant, il est conseillé de le faire afin de prévenir 
l’usager de l’interdiction de circuler sur la voie 
concernée

Tout arrêté pris dans le but de règlementer l’accès d’une 
route ou d’un chemin doit faire l’objet d’une signalisation 
réglementaire installée sur les abords de la voie.
Il est important d’installer sur le terrain le panneau qui 
correspond à la nature de l’interdiction concernée par 
l’arrêté. Si la signalétique en place venait à ne 
pas être règlementaire ou adéquat, les procès-
verbaux dressés par les agents assermentés 
pourraient être classés sans suite. Il est également 
pertinent de matérialiser l’interdiction par la pose de 
matériel approprié, ne gênant pas le passage des usagers 
autorisés. La signalisation peut être précisée par un 
panonceau.

Les panneaux B0 et B7b

Le panneau d’interdiction 
B0 est un panneau de 
signalisation de catégorie B qui 
matérialise une interdiction de 
circuler à tous les véhicules 
(dont VTT et chevaux) dans les 
deux sens. Il est à fond blanc 
bordé d’une couronne rouge.

Le panneau 
d’interdiction B7b est 
un panneau de signalisation 
routière de catégorie B 
qui signale à l’usager une 
interdiction de circuler à tous 
les véhicules à moteur. Il est 
à fond blanc, bordé d’une 
couronne rouge, barré d’une 
diagonale rouge orientée vers 
la gauche et portant de part et 

d’autre de cette barre un pictogramme noir représentant 
une voiture, une moto et un cyclomoteur.

L’implantation des 
panneaux de Catégorie B

Comme la plupart des panneaux de prescription, les 
panneaux B0 et B7b sont placés au voisinage immédiat 
de l’endroit où la prescription commence à s’imposer. Ils 
doivent être répétés après chaque intersection autre que 
celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation 
publique ou des pistes de débardages.
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Définition générale
Directive européenne n°72/166/CEE du 24/04/1972
Directive européenne n°72/166/CEE du 24/04/1972

Art. L110-1 du code de la route

Un véhicule terrestre à moteur (VTM) est défini selon 3 
critères :
 - véhicule circulant sur le sol,
- mû par une force quelconque (essence, électrique, etc.) 
autre qu’humaine ou animale,
- dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule lui-
même soit sur une remorque.
Cette définition ne concerne pas les chemins de fer (train, 
tramway, métro). 

Le VTT électrique
Un vélo ou VTT électrique est, techniquement, un véhicule 
terrestre à moteur (deux roues, un cadre, un siège et un 
moteur électrique). Cependant ce n’est pas le cas d’un 
point de vue juridique. La jurisprudence précise en effet 
qu’un véhicule terrestre à moteur est un engin susceptible 
de se mouvoir au moyen d’un dispositif propre,

Le moteur du vélo électrique ne visant qu’à améliorer 
le rendement d’un coup de pédale, cet engin n’est donc 
pas susceptible de se mouvoir au moyen d’un dispositif 
propre. Il est donc considéré comme une bicyclette.

La Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du 
Conseil de l’UE du 18 mars 2002 exclut expressément les 
vélos électriques du champ des VTM.

Le gyropode
Par avis du 12 juillet 2002, la Commission européenne 
ne considère pas le Gyropode comme un véhicule à 
moteur. Il est prévu essentiellement pour être utilisé sur 
les trottoirs et les zones piétonnes telles que l’intérieur des 
bâtiments, les parcs et autres zones publiques, mais ne 
peut se déplacer sur la voie publique. 
En France, en agglomération notamment, l’utilisation 
du gyropode est autorisée sur les trottoirs et les aires 
piétonnes. Il s’apparente, à ce titre à un piéton. Cependant, 
il existe un vide juridique au sujet de sa classification 
ce qui rend son utilisation possible dans la nature, hors 
chemins. Afin de règlementer la circulation du Gyropode, 
il est nécessaire de prendre un arrêté municipal spécifique 
à ce type de véhicule.

Les véhicules terrestres à moteur : 
Définition et «exceptions»

Rappel 
Le Panneau utilisé pour matérialiser une interdiction 
de circuler pour les véhicules terrestres à moteur 
est de type B7b.  Pour interdir la circulation à des 
catégories de véhicules spécifiques on utilise le 
panneau B0 complèté par un panonceau qui précise 
la catégorie de véhicule concernée par l’interdiction.

Lorsqu’un chemin est interdit à la circulation des 
véhicules à moteur uniquement, il est préférable 
d’utiliser le panneau B7b afin de garantir la sécurité 
juridique des autres usagers (cyclistes, cavaliers).



LE  STATUT JURIDIQUE DES 
CHEMINS
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Les voies publiques

Nature et régime juridique
Le domaine public routier comprend l’ensemble des 
voies du domaine public de l’État, des départements et 
des communes affectées aux besoins de la circulation 
terrestre, à l’exception des voies ferrées (art. L.111-1 du 
Code de la voirie routière) :
Les dépendances des voies publiques recouvrent 
différents éléments qui n’appartiennent pas tous au 
domaine public routier. Les talus et les fossés font partie 
du domaine public routier. En revanche, les ouvrages 
situés en bordure des voies publiques mais édifiés sur 
les propriétés riveraines, dans l’intérêt des particuliers, ne 
font pas partie du domaine public routier.

Circulation
Les voies publiques sont ouvertes à l’usage du public et 
à la circulation générale. La collectivité propriétaire a 
obligation de conserver, d’entretenir et d’ouvrir au public 
les voies publiques.

Police
La fermeture des voies publiques ne peut résulter que 
d’une mesure de police motivée, par arrêté préfectoral ou 
municipal. Le maire est chargé, sous le contrôle du Conseil 
municipal et sous le contrôle administratif du représentant 
de l’État dans le département, de pourvoir aux mesures 
relatives à la voirie.
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire sur certaines 
portions du territoire de la commune ou dans les espaces 
naturels, toute circulation de véhicules bruyants ou 
polluants, essentiellement dans un souci de protection 
de l’environnement (art. L.2213-4 du Code général des 
collectivités territoriales).
Le président du Conseil départemental est compétent 
pour les pouvoirs de police afférents à la gestion du 
domaine public départemental.
Par contre, à l’intérieur de l’agglomération, c’est le maire 
qui est compétent pour les routes départementales.

Responsabilités
La collectivité qui assure l’entretien de la voie publique 
peut être poursuivie en cas d’accident survenant sur celle-
ci :
-   la commune pour les voies communales
- l’Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) pour les voies communales définies d’intérêt 
communautaire, en cas de transfert de la compétence 
«Voirie» à une communauté de communes ou à une 
communauté d’agglomération
- le Département pour les routes et chemins 
départementaux
- l’État pour les routes nationales. 
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Les chemins ruraux

Nature et régime juridique
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux 
communes, affectés à l’usage du public autres que les 
voies du domaine public. Ils font partie du domaine privé 
de la commune (art. L.161-1 du Code rural).
Un chemin rural situé à l’intérieur de l’agglomération 
et affecté à la circulation générale peut faire partie du 
domaine public communal, même s’il n’a fait l’objet 
d’aucun acte de classement (jurisprudence).

Circulation
Les chemins ruraux sont affectés à l’usage du public, et 
à la circulation générale. 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 commune n’a pas obligation d’ouvrir au public 
l’ensemble de ses chemins ruraux.

Police
C’est le maire qui est chargé de la police et de la 
conservation des chemins ruraux (art. L.161-5 du Code 
rural, D.161-14 et suivants). Dans les espaces naturels, 
le maire peut interdire certaines portions du territoire de 
la commune à toute circulation de véhicules bruyants ou 
polluants, essentiellement dans un souci de protection de 
l’environnement. Mais 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 (art. L.2213-4 du Code général des collectivités 
territoriales). Dans le cadre des pouvoirs de police prévus 
à l’art. L.161-5 du Code rural, le maire peut, d’une manière 
temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou 
partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de 
véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont 
incompatibles avec la constitution de ces chemins, et 
notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée 
ou des ouvrages d’art (art. D 161-10 du Code rural). 

Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un 
chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures 
provisoires de conservation du chemin exigées par les 
circonstances sont prises, aux frais et risques de l’auteur 
de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent 
être exercées contre lui (art. D 161-11 du Code rural).

Entretien
Selon l’article L.161-5 du Code rural, la conservation des 
chemins ruraux relève de la compétence de l’autorité 
municipale, c’est-à-dire du maire. Le  juge estime qu’à 
partir du moment où une commune maintient ou améliore 
la viabilité d’un chemin rural, elle doit en poursuivre 
l’entretien (jurisprudence).
En outre, le chemin rural est un ouvrage public parce 
qu’il est un bien immobilier spécialement aménagé 
et affecté à l’usage du public, encore plus nettement 
depuis la présomption d’usage public introduite par la 
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 modifiant l’article L.161-2 
du Code rural. Les travaux effectués sur l’emprise d’un 
chemin rural sont des travaux publics dans la mesure où 
il s’agit de travaux immobiliers présentant un caractère 
d’intérêt général et effectués par ou pour le compte d’une 
personne publique (jurisprudence). La commune peut 
financer les travaux d’entretien des chemins ruraux par 
les ressources habituelles du budget. Toutefois, lorsque 
des dégradations sont commises par des propriétaires 
riverains ou des entrepreneurs, la commune peut imposer 
à ces derniers des contributions spéciales pour financer 
les travaux nécessaires à la remise en état du chemin. 

Responsabilités
La responsabilité de la commune peut être engagée en 
cas d’accident dû à un défaut d’entretien normal, dès 
lors que ladite commune a effectué des travaux destinés 
à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural 
(jurisprudence). La responsabilité de la commune est 
également engagée en cas de carence dans l’exercice de 
ses pouvoirs de police. C’est le maire qui a la compétence 
pour règlementer la circulation sur les chemins ruraux.
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Les chemins du domaine privé 
des personnes publiques

Nature et régime juridique
Il s’agit des chemins ouverts dans les forêts domaniales 
(propriété de l’État) ou dans les bois et forêts appartenant 
à d’autres personnes publiques mais qui sont gérés sous 
convention par l’Office National des Forêts (ONF) et, par 
conséquent, soumis au régime forestier.
Les bois et forêts des personnes publiques (communes, 
département) relevant du régime forestier font partie 
du domaine privé (art. L.2212-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques). 

Circulation
Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du 
public, la préservation et l’amélioration du cadre de vie des 
populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs 
de la gestion durable. Dans les forêts relevant du régime 
forestier et en particulier dans celles appartenant au 
domaine privé de l’État et gérées par l’Office National des 
Forêts, en application de l’art. L.121-2 du Code forestier, 
l’ouverture des forêts au public doit être recherchée le 
plus largement possible.
Cette ouverture implique la mise en oeuvre de mesures 
permettant la protection des forêts et des milieux naturels, 
notamment pour garantir la conservation des sites les plus 
fragiles, ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité 
du public (Art. L.380-1 du Code forestier). Les forêts 
domaniales et les forêts des collectivités publiques gérées 
par l’ONF doivent donc intégrer l’accueil du public dans 
leur plan d’aménagement.

Police
Les pouvoirs de police sont confiés à des agents 
assermentés de l’ONF qui interviennent pour le compte 
de l’État ou des personnes publiques propriétaires du 
domaine. La police municipale du bon ordre et de la 
circulation est présente dans les forêts, même celles qui 
sont confiées en gestion à l’ONF (jurisprudence).

Entretien
L’aménagement, l’entretien et l’utilisation de tels biens 
sont régis par le droit privé dans le respect du Code 
forestier. L’ONF gère et entretient les chemins ouverts au 
public dans les forêts dont il a la charge.
Ces chemins sont entretenus par l’ONF pour le compte 
de l’État s’il s’agit d’une forêt domaniale et pour le 
compte d’une autre collectivité s’il s’agit d’une forêt 
départementale ou communale. La convention établie 
entre la personne publique propriétaire du boisement 
et l’Office National des Forêts fixe les modalités de 
financement des opérations d’entretien (art. L.121-4 du 
Code forestier).

Responsabilités
En cas d’accident, c’est la responsabilité de l’ONF qui est 
engagée puisqu’il exécute et fait exécuter les travaux qui 
lui sont confiés par les propriétaires de ces terrains.
Une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’ONF 
à l’égard d’une commune pour défaut de surveillance de 
la forêt.
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Les chemins d’exploitation

Nature et régime juridique
Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent 
exclusivement à la communication entre divers fonds ou à 
leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés 
appartenir aux propriétaires riverains, mais l’usage est 
commun à tous les intéressés (art. L.162-1 du Code rural). 
Ils appartiennent aux particuliers qui les ont créés ou les 
utilisent pour accéder à leur propriété. Ils obéissent de 
ce fait aux règles du droit civil. Non clôturés, ils peuvent 
être empruntés par les piétons au titre de la tolérance 
présumée du propriétaire.
Les chemins d’exploitation sont, à l’origine, des chemins 
privés. Pour les chemins d’exploitation créés dans le cadre 
d’une opération de remembrement, le propriétaire est 
l’association foncière regroupant les propriétaires des 
parcelles remembrées. Les chemins d’exploitation ainsi 
créés peuvent être intégrés dans la voirie communale, à 
la demande du bureau de l’association foncière et après 
acceptation du Conseil municipal. Ces chemins font alors 
partie du domaine privé de la commune. Les chemins 
et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés 
qu’après consentement de tous les propriétaires qui ont le 
droit de s’en servir (art. L.162- 3 du Code rural).

 Circulation
Tous les riverains dont les fonds sont desservis par un 
chemin d’exploitation sont intéressés à l’usage du chemin, 
qu’ils en aient ou non la propriété. L’usage de ces chemins 
peut être interdit à la circulation des VTM (art. L.162-1 
du Code rural). À défaut d’interdiction, ils sont ouverts 
au public. Cette ouverture est une simple tolérance et ne 
constitue pas un droit quand bien même cette tolérance se 
serait perpétuée pendant des années.
Si un propriétaire souhaite fermer le chemin à l’usage du 
public, l’interdiction doit être matérialisée par un panneau 
ou par un obstacle (chaîne, barrière).

Police
Les propriétaires concernés doivent régler eux-mêmes 
les problèmes de circulation sur le chemin. Si les 
propriétaires décident de laisser le chemin ouvert à la 
circulation publique, le Code de la route y est applicable 
et le maire, au titre de ses pouvoirs de police sur la voirie, 
doit prendre des mesures appropriées pour assurer la 
liberté, la sécurité et la commodité de la circulation (art. 
L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). 
Mais le maire ne peut ordonner, même à titre provisoire, 
que ce chemin soit ouvert à la circulation.

Entretien
Tous les propriétaires intéressés doivent contribuer à 
l’entretien du chemin et à sa mise en état de viabilité dans 
la proportion de leurs intérêts (art. L.162-2 du Code rural).
Les propriétaires sont exonérés de cette obligation 
d’entretien s’ils renoncent à leurs droits, soit d’usage, soit 
de propriété sur ledit chemin (art. L.162-4 du Code rural).

Responsabilités
La responsabilité est liée à l’entretien et à la conception 
des aménagements.
Le maire est responsable des dommages causés à des 
usagers sur des chemins d’exploitation ouverts au public 
si la commune en assure l’entretien. Il s’agit alors de la 
«responsabilité pour défaut d’entretien normal». De 
même, sa responsabilité peut être engagée en cas de 
carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Les dommages survenus sur des chemins d’exploitation 
ouverts au public mais non entretenus par la collectivité 
sont à la charge du «gardien de la chose», c’est-à-dire le 
propriétaire de ces chemins. Dans ce cas, la responsabilité 
du propriétaire est engagée selon l’art. L.1384 du Code 
civil : «On est responsable non seulement du dommage 
que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui 
qui est causé par le fait des personnes dont on doit 
répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»
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Les chemins privés

Nature et régime juridique
Les chemins privés appartiennent à des personnes privées 
et sont le plus souvent situés sur des grandes propriétés, 
landes ou forêts. De ce fait, ils obéissent aux règles du 
droit civil, notamment celles du droit de propriété, et sont 
soumis à un régime de droit privé (art. L. 544 et suivants 
du Code civil).
Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation 
du public. En bordure des cours d’eau domaniaux, 
les propriétaires riverains sont tenus de laisser une 
servitude de pêche ou de marchepied de 3,25 mètres (art. 
L.2131-2 du Code général de la propriété des personnes 
publiques).
Cependant, cette servitude n’autorise pas pour autant d’y 
pratiquer une quelconque activité, ni de baliser l’itinéraire.

Circulation
Ces chemins constituent la propriété privée du propriétaire 
qui, en vertu de son droit de propriété, peut interdire tout 
droit de passage ou d’accès. Il peut aussi clore ce chemin 
quand bien même ce droit de passage se serait perpétué 
pendant des années. Si le propriétaire désire fermer son 
chemin au public, il doit le matérialiser par la pose d’une 
grille, chaîne, portail ou panneau «voie privée, passage 
interdit».

Police
Les propriétaires concernés doivent régler eux-mêmes 
les problèmes de circulation sur le chemin. Si les 
propriétaires décident de laisser le chemin ouvert à la 
circulation publique, le Code de la route y est applicable 
et le maire, au titre de ses pouvoirs de police sur la voirie, 
doit prendre des mesures appropriées pour assurer la 
liberté, la sécurité et la commodité de la circulation (art. 
L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Mais le maire ne peut ordonner, même à titre provisoire, 
que ce chemin soit ouvert à la circulation.

Entretien
L’entretien est assuré par le propriétaire en raison de son 
droit de propriété. «La propriété est le droit de jouir et 
de disposer des choses de la manière la plus absolue» 
(article L.544 du Code civil). Une commune ne peut 
entretenir des voies dont les propriétaires se réservent 
l’usage, sauf lorsque ces travaux présentent un intérêt 
communal. En revanche, lorsque la voie est ouverte à la 
circulation publique, la commune peut contribuer aux 
dépenses d’entretien.

Responsabilités
La responsabilité est liée à l’entretien. Si le propriétaire 
laisse le chemin ouvert au public (tolérance de passage), 
la responsabilité en cas d’accident survenu en raison 
du mauvais état du chemin lui incombe, en tant que 
propriétaire «gardien de la chose», d’où la nécessité 
de signer une convention d’ouverture au public avec la 
commune, seul moyen de transférer la responsabilité du 
propriétaire privé vers la collectivité.
Si le propriétaire désire que son chemin soit fermé au 
public, la plupart des jugements estiment que la pose de 
panneaux est insuffisante pour dégager sa responsabilité. 
Une clôture constitue la seule manifestation de sa volonté 
d’en interdire l’accès. Si une convention d’ouverture au 
public est conclue entre la commune et le propriétaire 
privé, la commune est responsable des dommages causés 
à des usagers sur des chemins privés, si elle en assure 
l’entretien. Il s’agit alors de la «responsabilité pour défaut 
d’entretien normal». De même, sa responsabilité peut 
être engagée en cas de carence dans l’exercice de ses 
pouvoirs de police.
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Questions / Réponses

Qu’est-ce qu’un véhicule ?
Selon une jurisprudence constante, un véhicule est un 
engin susceptible de se mouvoir par le moyen d’un 
dispositif propre. Ainsi, un VTT, un cheval est considéré 
comme un véhicule. 

Qu’est-ce qu’un ayant droit 
du propriétaire ?

Un ayant-droit est une personne à qui le propriétaire a 
cédé un élément de son droit de propriété.
Ex : titulaire du bail de chasse, titulaire du bail rural.

Qu’est-ce qu’un chemin 
ouvert à la circulation 

publique ?
Tout chemin carrossable est présumé ouvert à la 
circulation publique.
Un tel chemin ne sera donc interdit à la circulation que si 
un panneau d’interdiction ou une barrière indiquent que 
le chemin est fermé.

Qu’est-ce qu’un chemin 
carrossable ?

Un chemin est considéré comme carrossable dès lors qu’il 
peut être emprunté par un véhicule de tourisme classique, 
non tout terrain.
En principe est donc carrossable un chemin de plus de 
deux mètres de large, et soit bitumé soit empierré.

Les engins motorisés 
(motos, quads, 4x4 et 

autres) ont-ils le droit de 
circuler sur toutes les voies 

?
Non
L’article L.362-1 du Code de l’environnement précise 
que ces véhicules peuvent circuler sur les voies classées 
dans le domaine public routier (routes nationales, 
départementales ou voies communales), les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation des 
engins motorisés. On entend par voies privées ouvertes à 
la circulation des véhicules motorisés les chemins privés 
bénéficiant d’une convention d’ouverture au public 
autorisant expressément l’accès à ce type de véhicules.
Néanmoins, pour assurer la tranquillité publique ou 
la protection de la nature, le maire peut interdire ou 
réglementer, par arrêté, l’accès de certaines voies ou 
de certains secteurs de la commune à des catégories de 
véhicules. Globalement, la circulation de ces véhicules est 
interdite, en principe, sur les chemins non carrossables 
ou non empierrés tels que les chemins de terre. Par 
contre, ces véhicules peuvent circuler sur des terrains 
spécialement aménagés pour la pratique des sports 
motorisés et dont l’ouverture a été préalablement 
autorisée par arrêté municipal ou préfectoral.
Les propriétaires fonciers (et leurs ayant droits) ne 
peuvent circuler sur leurs terrains que pour un usage 
normal, à des fins privées et sous réserve du respect des 
règlementations existantes.
Les véhicules utilisés par certains services publics (tels la 
gendarmerie, les pompiers, les secours) bénéficient d’une 
dérogation légale permanente pour circuler en tous lieux 
dans le cadre de leur mission, de même, que les engins 
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
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Qu’en est-il des véhicules 
non immatriculés ?

Ils ne peuvent circuler que sur des terrains privés, ou sur 
des circuits créés spécifiquement. La circulation d’engins 
non immatriculés sur des voies ouvertes à la circulation est 
illégale. 

Le vélo électrique et le 
gyropode sont-ils des 
véhicules à moteur ?

Non
Un vélo électrique ou un gyropode n’a pas le statut 
juridique d’un véhicule à moteur. Ils ne sont donc pas 
concernés par la réglementation afférente à ce type de 
véhicules.
Il est cependant possible d’en interdire la circulation sur les 
chemins, en prenant un arrêté règlementaire spécifique.

Qui assure la police des 
chemins ruraux ?

Le maire
Il est chargé sur sa commune :
• de la police de la conservation des chemins
Lorsqu’un particulier dégrade un chemin rural, l’usurpe 
sur sa largeur ou entrave la liberté de passage, le maire 
peut dresser un procès verbal et prendre des mesures 
tendant à rétablir la voie;
• de la police de la circulation
Il peut interdire la circulation de certains véhicules 
susceptibles d’endommager la voie ou imposer aux 
utilisateurs occasionnels ou réguliers du chemin une 
contribution spéciale;
• de la signalisation

Comment rédige-t-on 
un arrêté municipal 

réglementant la circulation 
des véhicules motorisés ?

Les arrêtés municipaux sont pris sur le fondement 
de l’article L.2213-4 du Code général des collectivités 
territoriales.
Ils sont fondés sur la protection des espaces naturels, 
sur la tranquillité publique ou sur un développement 
touristique respectueux du patrimoine naturel.
Quelques règles sont à respecter
Une interdiction ne doit pas présenter un caractère 
général et absolu ; l’interdiction ne peut donc pas porter 
sur la totalité des chemins ruraux, par exemple, ou sur la 
totalité des chemins de randonnée.
Dans sa rédaction, il convient : 
- de viser les textes en vigueur
- de justifier de la sensibilité de certains milieux ou 
indiquer le type de protection dont ils bénéficient
- d’identifier les voies ou les secteurs interdits à la 
circulation ou réglementés de façon précise en s’aidant si 
besoin d’une carte
- d’utiliser les termes adéquats : «véhicules à moteur» 
pour désigner tous les véhicules motorisés, «véhicules» 
pour désigner tous les moyens de transports y compris les 
vélos et les chevaux
- d’indiquer précisément les dérogations permanentes 
(véhicules de secours, gendarmerie) ou temporaires 
(véhicules professionnels).
Par ailleurs, il convient de matérialiser l’interdiction par la 
pose de panneaux de type B7b et de matériel approprié 
ne gênant pas le passage des usagers autorisés (barrière, 
chicanes, plots).
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Exemple d’arrêté règlementant la 
circulation des engins motorisés 

dans les espaces naturels

Questions/Réponses

DEPARTEMENT DU --------------- 
COMMUNE de -----------------

ARRETE DU MAIRE N° ----------------
Arrêté règlementant la circulation des véhicules à moteur sur certaines voies 

de la commune.

Le Maire de la Commune de ----------------,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L2212-1, L 2212-2 ainsi que L 2213 à L 2213-4 et L 2215-3 
ayant trait aux pouvoirs du maire en matière de circulation routière.
VU la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules 
à moteur dans les espaces naturels désormais codifiée aux articles 
L.362-1 à L.362-8 et R.362-1 à R.362-5 du Code de l’environnement et 
portant modification du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Forestier et ses articles L 161-1 et L161-4 et R163-6;
Vu le Code de la Route et son article R 411-20;
VU la circulaire n°DGA/SAJ/BDEDP/n°1 du 6 septembre 2005 du 
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable;
VU la délibération du Conseil municipal de ----- du ----- / ---- / 2015.

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.2213-4 du Code Général 
des Collectivités Territoriales précité, le maire peut interdire, par arrêté 
motivé, 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.

CONSIDERANT qu’il y a lieu de fermer --------------, à toute circulation 
de véhicules à moteurs afin de -----------------. 

(NB : Pour chaque chemin, bien noter en détail les raisons qui 
justifient la fermeture. 

ARRETE

Article Ier :
La circulation de tout véhicule à moteur est interdite de manière 
permanente sur les pistes et chemins ruraux précités (cf. carte en 
Annexe).

Article II : 
L’interdiction d’accès aux voies ou portions de voie mentionnées à l’article 
1 sera matérialisée à l’entrée de chaque voie par ------------.

Article III
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne 
s’applique pas aux véhicules utilisés : 
- pour remplir une mission de service public ; 
- pour l’exploitation agricole ou forestière ; 
- par les propriétaires et leurs ayant-droit rejoignant leur propriété et 
les détenteurs des baux de chasses uniquement lorsqu’ils sont dans 
l’exercice de leur droit de chasse.

Article IV
Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent 
arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par 
l’article R.362-1 du Code de l’Environnement et l’article R.163-6 du Code 
forestier.

Article V
Sont habilités à rechercher et constater les infractions, outre les officiers 
et agents de police judiciaire :
- Les agents en service à l’Office National des Forêts ;
- Les agents en service à l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage ;
- Les agents en service de l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques ;
- Les agents des Réserves Naturelles sur leur périmètre de compétence ;
- Les gardes champêtres et les agents de police municipale.

Article V
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de 
------------- dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il 
peut également faire l’objet d’un recours contentieux (dans les mêmes 
conditions de délai).

Article VI
Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie pendant deux mois.

Article VII : 
Monsieur Le Directeur Général des services est chargé de l’exécution du 
présent arrêté dont ampliations seront remises, chacun pour ce qui les 
concerne, à :

M. le Préfet du ----------;
M. le Directeur Départemental des Territoires du ----------;
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de -------------.
 

Fait à ---------, le -------------

Le Maire
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Exemple de gestion des dérogations

COMMUNE DE ……………….
Année …………

Autorisations temporaires 
N°

VIGNETTE
BENEFICIAIRE CHEMIN 

CONCERNE
Motif de 

l’autorisation
Date de 
validité

IMMATRICULATION 
DU VEHICULE Nom Prénom

Autorisation permanente 

N°
VIGNETTE

BENEFICIAIRE QUALITE
CHEMIN 

CONCERNE
IMMATRICULATION 

DU VEHICULENom Prénom Propriétaire Ayant droit

Arrêté du Maire de ………….
N°………. du .. / .. / ….

REGISTRE DES VIGNETTES
D’AUTORISATION DE CIRCULATION

DES VEHICULES A MOTEUR
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Le statut juridique des chemins : 
Tableau récapitulatif

Type de voies Destination
Circulation publique

Entretien
ouverture fermeture

Domaine 
public 
routier

Voies publiques (RN, RD, 
VC)

Le Maire est l’autorité 
compétente pour les 

voies communales (VC)

Circulation 
publique

Par 
définition

Mesure de 
police

(motifs de sécurité, 
de cohérence ou 

environnementaux)

Obligation 
financière 
d’entretien

Domaine 
privé 

communal
Chemins ruraux

Usage du 
public

Par 
définition

Mesure de 
police

(motifs de sécurité, 
de cohérence ou 

environnementaux)

Pas 
d’obligation 

légale
(mais commune 

responsable 
des sinistres)

Domaine 
privé des 

personnes 
publiques 

(ou de 
propriétés 

privées)

Chemins 
privés

Chemins 
privés 

(intérieurs)

Communication 
et desserte 

d’une même 
propriété Eventuelle 

(décision du 
propriétaire 

ou 
présomption 
d’ouverture 

dans certains 
cas)

Décision du 
propriétaire.

Peut parfois 
résulter d’une 

mesure de 
police

(motifs de sécurité, 
de cohérence ou 

environnementaux)

Du ressort 
du 

propriétaire 
(la commune 

peut être 
propriétaire)

Chemins 
d’exploitation

Communication 
et exploitation 

de fonds ruraux

Du ressort 
des 

propriétaires
: Prorata de 

l’usage
(la commune 
peut être un 

des 
propriétaires)
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Le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges
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