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Les voies communales sont les voies appartenant à la commune et relevant du domaine public routier 

de celle-ci. Elles comprennent aussi bien les voies à l’intérieur de l’agglomération qu’à l’extérieur. 

 

Les voies communales répondent au double objectif de circulation et de desserte et doivent être 

conçues en conséquence. Elles comprennent la chaussée mais aussi tous les équipements 

nécessaires à son bon fonctionnement tels que les accotements, les fossés mais aussi les talus de 

déblais ou de remblais. 

La chaussée, associée à l’ensemble de ces équipements composent l’emprise de la voie. Il n’existe 

aucun gabarit réglementé concernant la largeur de ces voies. 

 

Pour qu’une voie soit reconnue en tant que voie communale, il faut qu’elle ait fait l’objet d’une 

procédure de classement au tableau des voies communales de la commune. 

 

Le classement d’une voie communale s’effectue sur simple délibération du conseil municipal. Il ne 

peut porter que sur les voies dont la commune est effectivement propriétaire et pour laquelle des 

aménagements ont été réalisés en vue de répondre aux besoins de la circulation publique. La 

décision de classement est inopérante si le terrain d’assiette de la voie ne relève pas de la propriété 

de la commune. Le classement prend effet à la date de publication de la délibération du conseil 

municipal. Il n’est pas obligatoire de transmettre cette délibération au préfet. 

 

Le classement d’une voie a pour effet de l’intégrer au domaine public de la commune et de lui 

conférer une protection juridique renforcée. Ces voies deviennent inaliénables et imprescriptibles à la 

différence des chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune. Elles ne peuvent être ni 

vendues par la commune ni acquises par des particuliers en raison d’un usage prolongé. 

Cette protection juridique s’applique aussi bien à la chaussé qu’à ses dépendances. 

 

La procédure de classement est la règle de droit pour conférer à une voie le statut de voie 

communale. Cependant, les décisions de justice ont admis le classement de fait pour les voies 

appartenant à la commune, situées à l’intérieur du périmètre de l’agglomération et ouverte à la 

circulation publique et présentant les caractéristiques d’une voie communale. 

 

On parle alors de voies communales par destination. 

 

Lorsque l’ensemble de ces critères sont cumulativement réunis, il convient alors de procéder au 

classement de la voie en question afin de faire correspondre situation de fait et situation de droit. 

 



En plus des pouvoirs de police habituels, le maire est chargé de la police de conservation sur 

l’ensemble des voies communales de sa commune. Cette police veille à la conservation et à 

l’entretien du domaine public. Le maire peut ainsi contraindre à la réparation une personne à l’origine 

de la dégradation d’une voie. 

 

L’entretien des voies communales est une dépense obligatoire pour la commune. La responsabilité du 

maire peut être mise en cause pour défaut d’entretien et pour les conséquences dommageables qui 

peuvent en résulter. 

 

L’ouverture d’une voie communale nouvelle est décidée par le conseil municipal. Si la commune n’est 

pas propriétaire des fonds, il y a lieu de procéder à une acquisition amiable des terrains ou d’engager 

une procédure de déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation des propriétés après enquête 

publique. 

 

Le conseil municipal peut également, sur simple délibération, décider de l’élargissement et/ou du 

redressement des voies communales. C’est la procédure d’alignement. Cette délibération transfère au 

profit de la commune la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l’intérieur 

des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. 

Ce plan parcellaire doit définir sans ambiguïtés les nouvelles limites de la voie. Le transfert de 

propriété est de plein droit, sous réserve des formalités de publicité foncière et de règlement de 

l’indemnité. 

 

La commune peut également décider de transférer d’office  dans son domaine public, les voies 

privées ouvertes à la circulation publique et situées dans les ensembles d’habitation. Cette décision 

intervient après enquête publique et délibération du conseil municipal. Ce transfert de propriété 

s’opère sans indemnité. Il est considéré que c’est le transfert de la charge d’entretien qui vaut 

indemnité. En cas d’opposition d’un propriétaire, la décision est prise par arrêté préfectoral à la 

demande de la commune. 

 

Le déclassement d’une voie communale s’opère par simple décision du conseil municipal dès lors que 

les conditions de desserte et de circulation ne s’en trouve pas impactées. Sinon, il est nécessaire de 

procéder à une enquête publique. Depuis la réforme du 1er juin 2012, l’enquête publique dont relève la 

procédure de déclassement d’une voie communale est celle prévue par le code de l’expropriation pour 

cause d’utilité publique. Un commissaire enquêteur doit être désigné par le préfet. Ce dernier fixe 

également par arrêté la date, la durée de l’enquête publique (d’un minimum de 15 jours)  et les 

modalités du déroulement de l’enquête. 

Suite aux conclusions de cette enquête, la voie perd sa dénomination de voie communale et, à défaut 

de classement dans un autre domaine public, intègre le domaine privé de la commune. Ce nouveau 

statut permet alors à la commune, si elle le souhaite de procéder à son aliénation. 


