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En préambule, les 3 questions auxquelles doit répondre le maire et les élus de la commune sont les 
suivantes : 
 

- Pourquoi engager une politique de réorganisation foncière du domaine communal? 
-  De quels outils le maire et les élus doivent-ils disposer pour réorganiser la voirie communale? 
- Et enfin comment planifier la régularisation foncière nécessaire ? 

 
Lors de son mandat, le maire exerce des pouvoirs de police, fait procéder à des travaux 
d’aménagement, d’entretien sur des voies, places et chemins existants sensés appartenir au domaine 
public ou privé de la commune. Il procède parfois à des échanges, cessions ou acquisitions sur le 
domaine communal. Il doit répondre à de multiples demandes d’alignement et de délimitation du 
domaine public faites par des particuliers lors de projets de clôtures par exemple ou d’aménagement 
d’opérations immobilières par des aménageurs. Il lui arrive parfois de participer à une réunion 
contradictoire de bornage pour définir la limite de propriété de son domaine privé comme un chemin 
rural ou une parcelle privée appartenant à la commune. 
Il délivre un grand nombre d'arrêté de permission de voirie pour de multiples travaux etc... 
Nous pourrions continuer ainsi encore un bon moment.  
 
Pour toutes ces actions, il est indispensable que le maire et ses élus connaissent parfaitement le 
domaine public que constituent les voies communales et le domaine privé que constituent les chemins 
ruraux. 
C'est pourquoi, une vraie politique de réorganisation foncière doit être engagée. Le Géomètre-Expert 
est le partenaire privilégié et a toutes les compétences requises pour accompagner les élus et 
participer à cette mise en place. 
 
Cette politique comprendra :  
 
- Une phase diagnostic et une phase opérationnelle. 
 
La phase diagnostic permet d'affirmer les objectifs essentiels du projet et de constituer l'équipe 
municipale destinée à participer aux travaux de diagnostic. Cette équipe apportera sa connaissance 
du réseau viaire de la commune et de l'historique qui lui est associé. Une reconnaissance minutieuse 
et exhaustive sur le terrain sera également indispensable. 
 
Chaque commune doit recenser tous les documents utiles à la mise en œuvre du diagnostic à savoir :  
- Le tableau de classement des voies communales s'il existe 
- Le répertoire des chemins ruraux 
- Les délibérations postérieures à l'édition du tableau de classement sur le classement  ou 
déclassement de voies. 
- Les plans de bornage des chemins ruraux, 
- Les plans d'alignement éventuels 



- et d'une manière générale tous les documents pouvant être considérés comme témoin de l'état de 
fait permettant de dater l'occupation des lieux (par exemple, les cartes IGN, photos aériennes, plans 
de Géomètre-Expert, accords amiables, décisions juridiques et j'en passe...) 
 
Une fois ces documents recensés, le Géomètre-Expert, s'il participe à la mise en place de cette 
politique, organise les opérations de terrains.  
 
En général, suivant la taille de la commune, le Géomètre-Expert accompagné d'un technicien  et/ou 
d'un élu de la commune parcourent l'ensemble du territoire communal sur quelques journées. 
 
Ils relèvent le plus souvent sur un fond de plan cadastral informatisé ou les vieilles minutes de 
remembrements (dans l'hypothèse où la commune a été remembrée) : 
- l'état des voies existantes 
- leur largeur réelle et leur longueur (point de départ et point d'arrivée) 
- les ruptures d'itinéraires  
- les places de stationnement 
- les anomalies remarquées. 
 
Ce travail de terrain ainsi réalisé en collaboration avec les sachants communaux, le Géomètre-Expert 
compare ces informations avec les documents et plans fournis par la commune comme un tableau de 
classement ancien, plan cadastraux.... 
Il met à jour ou crée ces documents et propose un état des lieux précis du domaine communal public 
mais aussi privé. 
 
Pour terminer cette phase de diagnostic, le Conseil municipal devra prendre une délibération 
entérinant la création ou la mise à jour des documents liés à la voirie communale.  
 
Elle s'accompagne également d'une planification opérationnelle pour régulariser les anomalies 
repérées. 
 
La phase opérationnelle s'établit en général sur deux ou trois budgets successifs. Au- delà, le projet 
tend à s'effilocher et perd de son dynamisme. 
 
Les types d'opérations sont les suivants :  
 
- Classement de chemins ruraux ou parcelles privées de la commune (par exemple, un chemin rural 
resté à l'intérieur d'une agglomération qui s'est étendue ou une voie de lotissement rétrocédée depuis 
quelques années par les co-lotis à la commune); 
 
- Déclassement de voies communales en chemins ruraux; 
 
- Aliénation des chemins ruraux (cas d'un accès unique à une propriété avec proposition de cession 
au propriétaire privé); 
 
- Alignement et délimitation du domaine public pour l'aménagement ou le réaménagement d'espaces 
publics sur la commune; 
 
- Bornage de chemins ruraux pour travaux d'écoulement des eaux pluviales, de busage ou de 
plantations ou encore de passage de réseaux. 
 
Certaines de ces opérations sont soumises à enquête publique. Il est recommandé de les regrouper 
pour ne pas multiplier les enquêtes. 
 
Le Conseil municipal doit examiner les requêtes et les observations faites sur les enquêtes publiques. 
Il doit délibérer sur la mise à jour ou la création du tableau de classement des voies communales et 
son plan éventuel mis en annexe, ainsi que sur le répertoire des chemins ruraux. 
 
Il est évident qu'une fois que cette politique de réorganisation aura été menée, la collectivité pourra 
prendre des décisions précises et claires au niveau juridique. 
 



Elle saura quand un arrêté de délimitation devra être délivré ou quand une procédure de bornage 
devra avoir lieu. 
 
Elle  n'hésitera pas, avant tous travaux de réaménagement de son domaine, à procéder aux 
régularisations foncières nécessaires pour éviter tout conflit au moment des travaux avec les 
propriétaires privés riverains. 
 
 
Pour terminer cette rapide présentation, il ne faut pas hésiter à aborder cette mission de 
réorganisation foncière avec le Géomètre-Expert, son délai, son coût.  Ses conseils techniques et 
juridiques vous permettront d’affiner petit à petit le contour de votre domaine communal. Ce qui vous 
amènera à une gestion rigoureuse et efficace. Il sera votre partenaire tout au long de la mission et une 
fois celle-ci mise en place, vous trouverez un confort dans la délivrance de vos arrêtés, une sécurité 
juridique sur vos décisions ou sanctions à prendre, bref, une gestion rigoureuse et efficace que nous 
recherchons tous. 
 


