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Mission d’accompagnement pour une collectivité
(commune ou EPCI) souhaitant réaliser ou actualiser
son RÈGLEMENT DE VOIRIE

ENJEU

Pour une commune ou un EPCI disposant de la compétence "Voirie", disposer d'un

règlement de voirie est indispensable à la bonne gestion de son domaine public car il

encadre, définit et sécurise les différents travaux impactant la voirie tant en surface que

dans son sous-sol. Il doit être actualisé régulièrement afin de tenir compte des

évolutions réglementaires. MOYENS DÉPLOYÉS PAR 

OFC TP
Questions / réponses

Rédaction du projet de règlement de

voirie

Animation de la concertation

Retours d’expériences de l'Assistant à

MO, expert en VRD (Voirie et Réseaux

Divers)

CONDITIONS TARIFAIRES

Devis suivant le temps estimé de la

mission

Dernière mise à jour : 03/2021

OBJECTIFS

- IDENTIFIER les objectifs et les enjeux d'un règlement de voirie pour la commune de

Montoir de Bretagne,

- EXPLOITER le patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et des

usagers,

- TRADUIRE les politiques de l'usage de l'espace public dans un règlement de voirie,

- ORGANISER la concertation avec l'ensemble des intervenants sur les réseaux.

CONTENU DE LA MISSION (non exhaustif)

Domaine Public Routier (DPR) – définitions et éléments
constitutifs
- le Domaine Public Routier (DPR) : un patrimoine particulier, consistance du

domaine public routier, fondamentaux, délimitation du DPR, accessoires,

dépendances

- l'articulation des compétences et responsabilités : les différents pouvoirs de police

spéciaux et généraux

Le règlement de voirie de la commune

- analyse du règlement actuel : propositions pour actualisation réglementaire,

propositions d'amélioration, proposition d'une charte graphique (en concertation

avec le service "communication" de la commune)

- la gestion des interventions et les occupations programmées au travers d'un

règlement de voirie : compléments apportés par OFC TP

- la protection du domaine public, la police de conservation, l'obligation de protéger le

DPR, les contraventions de voiries et de grande voirie, les responsabilités, droits et

obligations des occupants du domaine public au travers du règlement de voirie :

compléments apportés par OFC TP

- procédure de rédaction et de concertation du nouveau règlement, procédure de

consultation des différents exploitants de réseaux (dont Enédis, Grdf, …)


