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Qu’est ce qu’un garde Particulier ? 
 
 

Le garde particulier est un agent chargé de certaines 
missions de police judiciaire. Il est chargé de la 
surveillance des propriétés dont il a la garde et est 
doté pour cela du pouvoir d’établir des procès verbaux 
d’infraction.  

 
Le garde Particulier de la Voirie 

 
Le garde Particulier de la Voirie est un garde 
particulier qui est commissionné par un élu ( Maire ou 
président d’une EPCI ou d’un conseil général) 
Sa mission principale est de veiller à police de 
conservation du domaine public routier. 
Son champ de compétences s’étend sur les voies de 
toutes catégories y compris les chemins ruraux ainsi 
qu’à leurs annexes. 
 

Qui peut être garde ? 
 
Pour assurer cette mission de service public il faut 
être majeur, avoir un casier judiciaire vierge et avoir 
suivi une formation des modules 1 et 5  (La FNGP 
dispense ces formations à ses adhérents) 
 
Le Garde Particulier de la Voirie est bénévole ou 
salarié et ne fait pas forcément partie des agents 
contractuels de la commune. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Quelles sont les principales infractions relevées ?	
	

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public 
routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter 
atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, 
ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations 
établis sur ledit domaine		

2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le 
domaine public routier et ses dépendances pour les 
besoins de la voirie		



• 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non 
conforme à la destination du domaine public routier, 
auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses 
dépendances ou y auront effectué des dépôts ;  

4°  Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté 
sur les voies publiques des substances susceptibles de 
nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou 
d'incommoder le public 

• 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou 
laissé croître des arbres ou haies à moins de deux 
mètres de la limite du domaine public routier  



6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail 
sur le domaine public routier ;  

7°	Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le 
domaine public routier 

8° Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt 
ou le stationnement des véhicules autres que celles 
prévues à l'article R. 417-9.(Stationnement dangereux) 



9°Abandon d’animaux	

Le garde particulier de la voirie peut relever 
une infraction au code de la route si elle est 
connexe à une infraction au code de la voirie  
 
Le garde particulier de la voirie peut arborer 
un écusson avec le bleu blanc rouge 
 
 
Le garde particulier de la voirie ne peut pas 
porter une arme 
 
Le garde particulier de la voirie n’est pas 
habilité à relever une infraction à un arrêté 
municipal 
 
Le garde de la voirie n’a de compte à rendre  
qu’à son employeur et au procureur de la 
république	


