
Etude de cas : un particulier construit une maison. L’accès à la voie publique nécessite un 

abaissement du trottoir au droit de sa propriété. Le particulier peut-il réaliser lui-même ces 

travaux ? 

 
PRINCIPE :  
 
Les riverains d’une voie publique jouissent, au titre des aisances de voirie, du droit d’accès à leur 
propriété. Son exercice est subordonné à une autorisation du maître d’ouvrage de la voie. 
 
Ce droit d’accès permet notamment d’obtenir l’autorisation d’abaisser la bordure du trottoir pour 
que les véhicules puissent accéder à la propriété. 
 
TEXTES APPLICABLES : 
 
L’article L 332-15 du Code de l’Urbanisme énonce que « l’autorité qui délivre le permis de 
construire (…) exige du bénéficiaire de celui-ci la réalisation et le financement de tous les travaux 
nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction notamment en ce qui concerne la 
voirie (….) ». 
 
La bordure bateau précitée constitue le branchement de la voie privée sur la voie publique. 
 
Si les travaux sont réalisés dans le cadre d’une opération de construction, ils revêtent le 
caractère d’un équipement propre à l’opération puisqu’il s’agit de raccorder la propriété à la voie 
publique. Ils doivent par conséquent être pris en charge par le pétitionnaire du permis sur le 
fondement de l’article L 332-6 du Code de l’urbanisme. 
 
DEUX CAS DE FIGURE : 
 
- le pétitionnaire réalise lui-même les travaux. Dans ce cas il doit avoir reçu l’autorisation 
du gestionnaire de la voie (Maire ou Président du Conseil Général), qui contrôlera leur bonne 
exécution en fin de chantier. Il est d’usage de fournir au particulier les coordonnées 
d’entreprises travaillant régulièrement avec la commune, de manière à s’assurer de la bonne 
exécution des travaux. La responsabilité du particulier pourra être engagée si les travaux sont 
mal faits ; 
 
- la Mairie réalise les travaux (en régie ou par une entreprise via un marché public) et en 
répercute le montant sur le particulier. Le permis de construire constitue la base légale de la 
demande de remboursement. 
 
Cas particulier d’un pétitionnaire qui réalise lui-même les travaux sans autorisation et sans 

respecter les règles de l’art dans ce domaine : 
 
Le Maire est en droit de mettre ce particulier en demeure de réaliser les travaux conformément 
aux prescriptions techniques en vigueur. Il pourra l’orienter vers une entreprise « agréée » par 
la commune ou, à défaut, faire réaliser les travaux et lui en répercuter le coût réel.  
 
En tout état de cause, le fait de réaliser des travaux sur le domaine public routier sans 
autorisation peut être puni d’une amende pour les contraventions de la 5

ème
 classe (article R116-2 

du code la voirie routière). 


