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Au terme de l’article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux font partie du domaine 

privé de la commune. Ils sont donc effectivement au même titre que les biens privés de la 

commune prescriptibles et aliénables. L'affectation à l'usage du public est donc présumée, 

et peut aussi avoir une affectation professionnelle (agricole ou forestière) ou d'agrément 

(randonnée, pêche, chasse...). Les dispositions de l'article L. 161 2 du Code rural posent un 

principe de présomption d'affectation à l'usage du public dans les cas suivants  

- l'utilisation du chemin rural comme voie de passage. Cette hypothèse exclut que la 
circulation soit générale et continue ;  
- des actes réitérés de surveillance ou des actes réitérés de voirie de l'autorité municipale. ll 
peut s'agir de panneaux de signalisation ou d'arrêtés municipaux limitant la circulation à 
certains types de véhicules;  
- et le cas échéant, l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée.  
 

Conservation et entretien des chemins 

En ce qui concerne la prévention des dommages, le code rural charge le maire de la 
conservation des chemins ruraux et au besoin en interdire la circulation De son côté, le CGCT 
charge le maire de « la police municipale et de la police rurale ». En application de ces 
dispositions, la jurisprudence admet que le maire puisse faire usage de ces pouvoirs pour 
assurer la prévention des désordres sur les chemins ruraux. Il peut notamment interdire la 
circulation des véhicules dès lors que cette circulation  serait de nature à compromettre  la 
conservation du chemin ».  

Le code rural précise en effet qu’il est expressément fait défense de nuire aux  chaussées des 
chemins ruraux et à leurs dépendances, ou de compromettre la sécurité ou la commodité de 
la circulation sur ces voies. L'article R 161-14 énumère toutes les infractions susceptibles 
d'être sanctionnées. Dans le cas où les propriétaires  riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, les travaux peuvent être effectués d'office par la commune, 
à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. Aussi, la commune pourra 
demander aux propriétaires riverains d’agir dans le sens d’un entretien normal. Il convient 
de rappeler qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes 
l'obligation d'entretenir les chemins ruraux.  



De ce fait cela ne constitue pas une dépense obligatoire au budget de la commune. 
Cependant dès lors que la commune assume régulièrement cet entretien, elle devra alors 
continuer de le faire et en assumer les risques. Sa responsabilité pourra donc être engagée 
pour défaut d'entretien normal. En cas d’accident sur un chemin non entretenu, la commune 
n’est pas responsable des dommages consécutifs au défaut d’entretien des chemins ruraux. 

Si en revanche la commune a accepté d’en assurer la viabilité ou si elle a réalisé des travaux 
sur le chemin, elle est responsable des dommages en cas d’accident. De plus, les communes 
ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les 
usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, 
postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux 
destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, de fait, d'en assurer 
l'entretien  

Enfin, si un administré a volontairement entretenu un chemin rural, cela n’engendre 

aucune obligation d’entretien pour la commune.  

 


