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Rechercher jugement arrêté de voirie

Par DoubleG, le 08/11/2020 à 09:57

Bonjour à tous,

Je dois animer une formation à destination des agents collectivités territoriale qui porte sur les
arrêtés de voirie (arrêtés de circulation, permission d’occupation du domaine public, …).

Je connais la réglementation qui porte sur la rédaction de ces actes administratifs (ma
formations s’appuie notamment sur ces sources suivantes : préfecture 70 (lien) préfecture 63
([url=www.puy-de-dome.gouv.fr/guide-de-gestion-du-domaine-public-routier-
a4984.html]lien[/url])

Cependant, pour étayer mes propos, et notamment sur la nécessité d’être rigoureux dans la
rédaction des arrêtés, je recherche des exemples de jugements qui auraient cassé ces actes
administratifs pour défaut dans la rédaction par exemple (carence dans les visas, justification
insuffisante, …).

Malgré des recherches dans la jurisprudence sur legifrance et dalloz, je ne parviens pas à
trouver.

Comme je ne suis pas un juriste, je me permets de me tourner vers vous pour savoir si
quelqu’un pourrait m’aider à trouver quelques exemples : est-ce que je cherche sur les bons
sites ? Quels mots clés saisir ? quels filtres utiliser ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

Par Zénas Nomikos, le 08/11/2020 à 14:53

Bonjour,

http://www.haute-saone.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Appui-aux-collectivites-locales/Documents-a-l-intention-des-Maires/Gestion-de-la-voirie-communale-arretes-de-circulation


je ne suis pas sûr mais en tapant ceci sur google :

[quote]
recours pour excès de pouvoir contre arrêté municipal de voirie légifrance[/quote]

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02ae_1HCR9ntCrsZwKhvIdZ7h1lqA%3A1604843387846&ei=e_enX_yQM8WEaYaHmoAH&q=recours+pour+exc%C3%A8s+de+pouvoir+contre+arr%C3%AAt%C3%A9+municipal+de+voirie+l%C3%A9gifrance&oq=recours+pour+exc%C3%A8s+de+pouvoir+contre+arr%C3%AAt%C3%A9+municipal+de+voirie+l%C3%A9gifrance&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoECCMQJ1D-
hQNYwZUDYK-
XA2gAcAN4AIABvwSIAZgVkgELMC4zLjQuMS4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-
ab&ved=0ahUKEwi8urXAi_PsAhVFQhoKHYaDBnAQ4dUDCA0&uact=5

Par DoubleG, le 09/11/2020 à 08:33

Bonjour,

Merci pour cette réponse, cependant, les résultats ne correspondent pas exactement à ce
que je recherche. J'ai besoin d'exemple de jugement qui casse un arrêté de voirie pour défaut
dans la rédaction de celui-ci.

Par Zénas Nomikos, le 09/11/2020 à 09:29

Bonjour,

ceci vous conviendrait-il?

https://www.amf.asso.fr/documents-la-motivation-dun-acte-administratif/7764

Je pense par ailleurs à un arrêté qui poserait problème seulement sur la forme ou seulement
sur le fond.

Une simple erreur matérielle ne pourrait pas donner lieu à annulation d'un acte administratif. Il
donnerait lieu à rectification ni plus ni moins.

Par DoubleG, le 10/11/2020 à 11:15

Merci pour cette réponse. C'est effectivement un début de piste, mais cet article traite
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essentiellement de la necessirté de justification de l'arrêté. Je cherche vraiment des exemples
de jugement de nullité d'un arrêté pour défaut dans la rédaction de celui-ci (manque dans les
visas, par exemple).

J'avais trouvé il y a quelques années, un jugement de nullité d'arrêté de fixation de limite
d'agglomération d'une petite commune de la Marne (51) du fait que la limite était fixée
exagerement loin des habitations. Malheureusement, je ne trouve plus de dcuments relatifs à
cette situation.

Par Zénas Nomikos, le 10/11/2020 à 17:13

Bonjour,

je crois savoir que les sous préfectures jouent un rôle de conseil juridique auprès des petites
communes, les sous préfectures aident notamment dans la rédaction des visas.
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