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Monsieur le Maire 

  Mesdames, Messieurs les Conseillers 
 
 
Code de la voirie 

 
 
J’ai lu avec le plus grand intérêt le magazine « La tranche sur mer » n°78 portant sur le 3ème 

trimestre 2021. 
 
Mon attention a été particulièrement retenue par un article signé Jean Claude ESCALBERT 

adjoint en charge de la voirie  qui impose aux riverains de la voirie d’en assumer l’entretien sous peine d’amende. 

Cet arrêté, bien que peu réfléchi, est parfaitement légal 

Il faut savoir que malgré ces règles, l’autorité de référence en matière de trottoir est votre maire. Celui-ci peut 
vous imposer de nettoyer votre trottoir par un arrêté. Où trouver cet arrêté ? Il doit être affiché en mairie, avec 
les modalités précises d’entretien.Le code général des collectivités territoriales précise en effet dans ses 
articles L2212-2 et L2122-28 que le nettoyage et le déneigement devant les habitations et les commerces 
peuvent être imposés par arrêté. 

(On notera la connotation exhaustive du terme « trottoir »  son extrapolation tranchaise suscite de ma part 
quelques observations :à savoir : 

    
Sur le principe :  
Bénévoles (ou collaborateur occasionnel) dans la Fonction Publique Territoriale 
Le bénévole (ou le collaborateur occasionnel) est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une 
contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général soit conjointement avec  
des agents publics, soit sous leur direction, soit spontanément. La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions 
permettant de qualifier la collaboration occasionnelle : le bénévole doit être intervenu de manière effective, 
justifiée et en sa qualité de particulier 
Dans le cas du code de voirie à la Tranchaise il est fait obligation aux riverains d’intervenir sous peine d’amende 
ce qui provoque juridiquement une modification de bénévolat en « création d’un lien de subordination »  

En l’absence de règles spécifiques, les juges se sont d’abord appuyés sur les règles applicables aux quasi-
contrats, « ces faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers 
et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » (C. civ., art. 1300, art. 1371 anc.) 

LA MUNICIPALITÉ DE LA TRANCHE SUR MER RÉINVENTE « LES TRAVAUX FORCÉS » 

Sur le plan humain :  

La Commune de La Tranche sur mer comporte 3010 habitants dont 1602 ont entre 60 ans et 75 ans et plus. 
(source INSE) Verra t on, bientôt, sur le bord des rues Tranchaises des travailleurs voutés, avec déambulateurs ou 
fauteuils roulants, femmes, hommes frappés par l’âge, la maladie ou l’handicap ???? (Dont je fais partie). 
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Sur les conditions d’exécution des travaux : 

Le code de voirie tranchais fait une extrapolation du Code de voirie national en ce sens qu’il rajoute à la 
contrainte « trottoirs » les accotements en terre battues abandonnés à la nature sauvage. 

Le dit Code de voirie national stipule que les Collectivités doivent assurer la protection des piétons par la création 
de trottoirs comportant pour le moins deux unités de passage 

A La Tranche sur mer, hors mis le sacro-saint centre bourg (dont les trottoirs sont lavés à grande eau tous les 
matins durant la saison par les services municipaux) beaucoup de rues n’ont pas de trottoirs et les piétons, 
nonobstant l’inconfort à la marche, n’ont pas d’espace sécurisé alors même que bon nombre de véhicules 
motorisés roulent sur une bande à moins de 50 cms des murs de clôture.et à grande vitesse.(photo à votre 
disposition) 

De ce fait la municipalité impose à ses Administrés d’aller travailler sur le domaine public et s’exposer à 
de grands risques de se faire, renverser, blesser voire tuer par une  voiture  

Est-ce à l’Administré de fournir et installer sur la voie publique les panneaux réglementaires, travaux, chaussée 
rétrécie etc ?!!! 

Assistance bénévole et obligation de sécurité  

Cette obligation peut être interprétée comme une convention et fait peser une obligation de sécurité sur 
l’assisté à l’égard de l’assistant (Cass. Civ. 10 octobre 1995, n°93-19.142).  

Ensuite, elle s’est basée sur la responsabilité délictuelle ; soit sur le terrain de la faute soit sur la garde de la 
chose. 
Sur le terrain de la faute, la Cour a parfois exprimé que l’assistant, en laissant l’assisté l’aider, avait commis une 
faute et devait donc l’indemniser pour réparer les conséquences de celle-ci. 
En effet, lorsque l’assistant se blesse avec une chose de l’assisté, dont le propriétaire reste le gardien, il est 
responsable (article 1384 code civil). 
  En l’absence de preuve que cette convention existe, le bénévole pourra engager la responsabilité délictuelle de 
l’assisté. Il pourra alléguer la faute ou la négligence, la responsabilité du fait d’autrui ou la responsabilité du fait 
des choses (articles 1382 et suivants du code civil). 

Pour les habitants qui comme moi vivent dans une rue sans trottoirs cette obligation 
d’entretien flirte à qui mieux- mieux avec l’illégalité à savoir : 

1) Mise en danger de la vie d’autrui : Code PÉNAL article 223-1 et 223-2 
2) Abus de pouvoir sur Personnes vulnérables Code Pénal art 432-1 (personnellement titulaire 

de la CARTE MOBILITÉ INCLUSION, PENSION MILITAIRE D INVALIDITÉ 67097261) 

Lesquels pourraient être évoqués en cas de recours pour amende due à non exécution 
d’une obligation particulièrement irréfléchie de la part d’apprentis législateurs qui n’ont 
pour but que de faire de l’autoritarisme. 

Roger ARNAUD 
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