
DEPARTEMENT DE L’AISNE
Arrondissement de SOISSONS
Canton de Vic sur Aisne
COMMUNE DE RESSONS LE LONG

Arrêté n° 2010/035
-  ARRETE DE VOIRIE  -

Relatif à la conservation des voies publiques

Le Maire de la Commune de Ressons le Long,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-2
VU le Code de la Voirie routière et notamment l’article R 141-3
VU le Code rural et notamment les articles L 116-2 et suivants et R 161-10,
VU l’ordonnance n°58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier
VU la circulaire du Préfet de l’Aisne aux maires du 31 mai 1954 relative à la détérioration des chemins et de 
leurs dépendances
VU l’arrêté municipal n°2009-008 relatif à l’interdiction de labourer la voirie communale et les chemins ruraux
VU l’intérêt général

Considérant que pour assurer la conservation des voies communales et des chemins ruraux, le maire a non 
seulement la possibilité d’intervenir mais le devoir de le faire. Gardien des propriétés de la commune, il est 
également garant de la sécurité de la circulation dans sa commune, à l’évidence mise en danger par des 
affouillements sur les remblais des voies, que celles-ci relèvent du domaine public (voies communales 
proprement dites) ou du domaine privé (chemins ruraux).

Considérant que le code de la voirie routière donne au maire des compétences pour faire constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine public routier et faire établir par les agents de la police 
municipale les procès-verbaux concernant les infractions, faisant foi jusqu’à preuve contraire et transmis au 
procureur de la République, qui engagera les poursuites nécessaires. Et le fait de labourer un accotement 
constitue une atteinte au domaine routier.

Considérant que la chaussée est la partie revêtue qui est destinée à la circulation. Elle peut être divisée en 
plusieurs voies de circulation.

Considérant que les accotements et l’éventuel terre-plein central bordent la ou les chaussées. La berme est 
la partie d’accotement qui assure la jonction avec le fossé ou le talus.

Considérant que l’interdiction de labourer un accotement n’est pas préjudiciable au statut de propriétaire du 
riverain de la voie.

A R R E T E

Article1er –.Il est interdit de labourer sur les accotements des voiries communales et chemins ruraux et 
d’une manière générale à moins de 1,50 mètre du bord de la chaussée des voiries communales.
Lorsque la berme est constituée par un fossé ou un talus, ces derniers seront préservés par une bande 
extérieure de 1 mètre non labourée.

Article 2 – Les exploitants agricoles riverains seront informés soit directement par courrier simple, par voie 
d’affichage en mairie, dans les vitrines d’informations municipales et par le bulletin d’informations 
municipales.

Article 3 – Monsieur le Maire, Madame la secrétaire de mairie, le Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie de Vic sur Aisne et toutes autorités de police habilitées, sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’application du présent arrêté et de dresser les procès verbaux constatant le non respect du 
présent arrêté.

Fait à RESSONS LE LONG, le 21 juin 2010
Le Maire,
Nicolas REBEROT,
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