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Les riverains des voies communales disposent de nombreux droits, mais sont également assujettis à diverses 
obligations découlant de la situation de leurs immeubles. 
 
 
1 - Les droits des riverains 
 
Les droits dont disposent les riverains des voies communales sont nombreux. Certains sont nommés « aisances 
de voirie » : Il s'agit du droit d'accès, du droit de vue et du droit de déversement des eaux, 
A ceux-ci, s'ajoutent d'autres droits, tels que le droit de préemption du propriétaire riverain sur certaines 
parcelles déclassées, le droit à indemnisation lorsque le voisinage des voies communales entraîne un préjudice 
anormal et spécial. 
 
1.1 - Le droit d'accès  

 
Le principe du droit d’accès réside dans la contiguïté des Immeubles au domaine public qui assure leur 
desserte. Le riverain d'une vole communale jouit sur celle-ci d'une servitude de passage qui lui permet 
d'accéder en automobile à sa propriété. Le droit d'accès ne procède d'aucun texte, mais est expressément 
consacré par une jurisprudence constante en la matière. Les titulaires du droit d'accès sont  les riverains de la 
voie communale, leurs visiteurs, et les personnes dont l'activité est inhérente à la vie de l'Immeuble.  
Exemple : les livreurs. Les riverains doivent ainsi disposer d'issues leur permettant d'accéder à leur immeuble 
et avoir la faculté d'Immobiliser leurs véhicules pendant le temps nécessaire à leur chargement ou 
déchargement. 
 
1.2 - Le droit de vue 
 
Ce droit s'entend du droit de procéder ou de maintenir une ouverture sur la voie communale, 
Toute atteinte à ce droit résultant de l'exécution de travaux publics par la commune et présentant un caractère 
de gravité important peut entraîner l'obligation, pour l'administration communale, de verser une indemnité au 
riverain. 
 
1.3 - Le droit de déversement des eaux 
 
L'article 640 du code civil permet aux riverains de déverser les eaux pluviales et les eaux de source qui 
s'écoulent de façon naturelle de leurs fonds vers les voies communales inférieures, L'écoulement ne doit pas 
être dû à une Intervention de l'homme, Ainsi, l'aménagement par le propriétaire riverain d'un système 
permettant l'écoulement artificiel des eaux précitées vers la voie communale est interdit. L'article 681 du code 
civil autorise également le déversement sur les voies communales des eaux en provenance de l'égout des toits. 
 
 
2 - Les obligations des riverains 
 
Les obligations des riverains prennent la forme de servitudes. Leur institution permet de préserver l'Intégrité 
de la voie communale, de favoriser son aménagement et de faciliter la circulation. 



 
2.1 Les servitudes de visibilité - L  1 1 4 - 1  à  L.114-6 du code de la voirie routière 
 
« Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points 
dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer 
une meilleure visibilité » Il en va de même pour les propriétés voisines d'un passage à niveau. 
Ces servitudes de visibilité ont vocation à assurer la sécurité de la circulation. 
Elles ouvrent droit à une Indemnité visant à compenser le préjudice direct, matériel et certain qui découle de 
leur établissement. 
 
2.2 La servitude d'écoulement des eaux 
 
Selon l'article 640 du code civil, les fonds Inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir 
les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Cet article paraît difficilement applicable dans le cas d'une voie communale surplombant une propriété privée 
dans la mesure où une voie communale est un ouvrage public dû à une intervention de l'homme. Dès lors, les 
eaux qui s'écoulent d'une voie communale sur une propriété riveraine inférieure ne peuvent être considérées 
comme se déversant naturellement sur un fonds servant. 
 
2.3 Les servitudes d'ancrage et de support 
 
Ces servitudes permettent non seulement l'installation des appareils d'éclairage public et de signalisation sur 
les Immeubles riverains des voies communales, mais soumettent également les riverains des voies communales 
à une obligation d'entretien. 
 
2.4 Les servitudes relatives aux plantations 
 
L'établissement, sans autorisation, d'arbres ou de haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public 
routier est Interdit, tout comme le fait de laisser croître de telles plantations dans l'espace précité. Le 
propriétaire d'arbres ou de haies est également soumis à une obligation d'élagage afin d'empêcher que les 
branches ou les racines des plantations n'empiètent sur la voie communale. 
 
2.5 Les servitudes liées à la lutte contre les incendies  
 
Le Préfet peut prescrire, par arrêté, lorsque leur édiction est nécessaire, des mesures visant à assurer la 
protection contre les incendies. Il peut ainsi Imposer aux riverains des voies communales de respecter des 
règles spéciales de bonne gestion forestière dans un périmètre de cinquante mètres de part et d'autre de la 
voie publique. 
 
 
2.6 Les obligations liées au numérotage des maisons et à la dénomination des rues 
  
Lorsque l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, à sa charge, par la commune. 
Toutefois, l'entretien des plaques est assuré par les riverains qui doivent veiller à ce que les numéros inscrits 
sur leur maison soient toujours visibles et conservent leur forme initiale. 
Les propriétaires doivent donc supporter sur leur immeuble les plaques de dénomination des voies, Ils ne 
doivent, en aucun cas et en aucune manière, en gêner la lisibilité. 

 
 


