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Tout d’abord, afin de bien appréhender les séquences qui vont suivre, il est indispensable de bien 
distinguer les voies communales des chemins ruraux et des voies privées, car le régime juridique et 
les obligations qui en découlent sont très différentes. 
 
 
La voirie communale comprend : 

  les voies communales qui font partie du domaine public de la commune ; 

  les chemins ruraux qui appartiennent à son domaine privé. 
 
A la différence des chemins ruraux qui relèvent du domaine privé, les voies communales ne peuvent 
être ni vendues par la commune ni acquises par des particuliers en raison d’un usage prolongé.  
Attention, ne pas confondre cette voirie communale avec les voies privées qui peuvent être : 

 Des Chemins et sentiers d'exploitation : ceux-ci appartiennent aux propriétaires riverains en 
copropriété et en usage commun et peuvent être interdits au public. 

 Des Chemins de desserte, de culture ou d'aisance : à la différence des chemins d'exploitation, 
ils desservent un seul héritage. Le propriétaire peut toutefois les ouvrir à la circulation 
publique, ils deviennent alors des chemins de passage. 

 Des Chemins de voisinage ou de quartier : indivis entre des propriétaires privés. 

 Des Chemins de terre : plus larges qu'un sentier ils ne sont pas affectés à la circulation du 
public (le Code de la Route les prive de toute priorité à l'abord d'une voie ouverte à la 
circulation). 

 Et enfin des Chemins de halage : dépendance du domaine public fluvial ils peuvent être 
affectés à la circulation publique au titre de la voirie routière communale ou 
départementale. 

 
Dans les différents modules, nous allons donc vous apporter des éléments sur les points suivants :  

 Rôle et pouvoirs de police des maires et présidents d’intercommunalité 

 Obligation d’entretien et de conservation 

 Droits et obligations des riverains  

 Les principales questions à se poser en termes d’aménagement de voirie 

 Et les nouvelles compétences en matière d’intercommunalité  
 


