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La Gestion du Domaine Public Routier (GDPR) 

****************** 
Test d'évaluation des connaissances FIN de formation SDV 17 

le 08/03/2022 – 20 QUESTIONS 
(réalisé par D. FERRET et A. FERRON) 

 

Nom : 
 

Prénom : 

 

Mon score sur 20 :     

 

A – Généralités :  

 

1) Le domaine public routier résulte de :  

 

  une volonté 

d’organisation de la Société 

  une décision des pouvoirs 

publics 

 une obligation liée à une liberté 

fondamentale 

2) L’alignement est la :  
 

  limite entre domaine 

public et domaine privé 

  limite du domaine public au 

droit de la propriété riveraine 

  Limite séparative des 

propriétés 

3) Les règles de protection du domaine public routier sont :  
 

  prescriptible, inaliénable 

et imputrescible 

  imprescriptible, inaliénable 

et intangible 

  inaliénable, inamovible et 

incontournable 

4) La rectification du tracé d’un chemin rural peut se faire par : 
 

  échange de parcelles   vente et rachat de parcelles   emprise unilatérale sur les 

propriétés riveraines 

B – La gestion domaniale :  

 

5) Pour l’implantation d’une route nouvelle ou d’un aménagement nouveau, le gestionnaire doit 

être :  
 

   propriétaire du foncier   bénéficiaire d’une simple 

autorisation de l’autorité 

publique 

  titulaire d’une autorisation 

d’occupation temporaire 

6) L’occupation du DPR par un particulier est une :  
 

  occupation publique du 

DPR 

  Occupation privative du 

DPR 

  Liberté de circulation sur le 

DPR 

 

  

http://ofctp.com/
mailto:contact@ofctp.com
mailto:contact@ofctp.com


 
Site internet : https : //ofctp.com/ 

E-mail : contact@ofctp.com 

Tèl : 06-87-72-43-21  

 

 

 

Page 2 sur 3 

 

7) Le droit d’accès au domaine public routier est : 
 

  une obligation du 

gestionnaire de voirie 

 une possibilité offerte par le 

gestionnaire de voirie 

  un choix de localisation du 

propriétaire riverain 

8) Le gestionnaire de voirie doit un accès aux riverains par : 
 

  parcelle foncière 

mitoyenne en toutes 

circonstances 

 unité foncière   unité d’habitation 

9) La permission de voirie se rattache à la: 
 

  police de l’intégrité 

structurelle du domaine 

public routier 

 police de la circulation sur 

le domaine public routier 

  police de la construction des 

bâtiments publics 

10) Le permis de stationnement concerne la : 
 

  police de l’urbanisme 

pour les constructions 

précaires démontables à 

usage commercial 

 police de l’encombrement 

superficiel du domaine public 

routier 

  police de l’environnement 

urbain 

11) En cas de travaux routiers, le chef de chantier pour l’exécution en régie doit : 
 

  recueillir toutes les 

autorisations administratives 

en vertu de l’indépendance 

des législations 

  agir sur la base des seules 

autorisations de voirie 

  réaliser les travaux selon les 

opportunités du terrain sans suivre 

les plans de conception 

12) Le fait de réaliser des travaux sans autorisation sur/dans le DPR donne lieu à : 
 

  un délit routier de refus 

d’obtempérer à la 

réglementation 

  une contravention de voirie 

routière 

  une contravention de 

stationnement interdit 

C – Responsabilités :  

 

13) La réalisation des travaux publics sur RD donne lieu à une responsabilité du : 
 

  propriétaire riverain   gestionnaire de voirie   maire de la commune 

d’implantation 

14) Les manquements aux règles de sécurité des chantiers par les agents publics peut : 
 

  engendrer la 

responsabilité des usagers 

  engager la responsabilité du 

gestionnaire de voirie 

  entraîner une responsabilité 

personnelle des personnels de 

voirie 
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15) En milieu urbain, le maire peut faire des travaux de trottoirs sur la voirie RD ou RN : 
 

  sans l’accord du 

gestionnaire de voirie 

  sans l’accord du riverain   avec une convention 

d’occupation du domaine public 

routier 

16) Concernant un Chemin Rural appartenant à une collectivité : 
 

  elle a l'obligation 

d'entretenir la voirie car un 

CR fait parti du domaine 

public de la commune 

 elle a le droit de refuser 

d'entretenir la voirie du CR 

mais elle doit maintenir le 

passage 

  elle est responsable des 

dommages occasionnés que si elle 

souhaite entretenir la voirie du CR  

17) Sur une Route Départementale située en milieu aggloméré, et plus particulièrement concernant 

les trottoirs : 
 

  c'est M. le Maire qui est 

responsable de son entretien 

 c'est le riverain qui est 

responsable de son entretien 

  c'est M. le Président du Conseil 

Départemental qui est responsable 

de son entretien sauf si convention 

18) La demande de l'arrêté de circulation doit être réalisée par : 
 

  le maître d'ouvrage ayant 

commandité des travaux 

 l'exécutant des travaux   le permissionnaire de la voirie 

19) Lorsqu'une Route Départementale traverse une agglomération dotée d'une "zone 30", qui doit 

signer l'arrêté de circulation ? 
 

  c'est M. le Président du 

Conseil Départemental 

 M. Le Maire   M. Le Président de l'EPCI 

20) Enédis  et Grdf étant des "occupants de droit" :  
 

  ils n'ont aucune 

obligation concernant le 

respect d'un Règlement de 

Voirie 

 doivent disposer d'une 

"permission" de voirie 

  doivent disposer d'un "accord" 

de voirie 

 

Merci de votre participation 

 
 

Test de performance 

 

20 bonnes réponses :   Compréhension excellente 

10 à 20 bonnes réponses :  Bonne compréhensions mais nécessite de reprise des notes de formation 

Moins de 10 bonnes réponses :       Faire un travail personnel complémentaire d'approfondissement 
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