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Voirie et intercommunalité -  Conditions du transfert des voies à l’intercommunalité 

Florence MASSON, Conseillère technique à l’AMF 

 

 

Depuis la loi Chevènement de 1999 et la création des structures intercommunales, il est 

possible de transférer la compétence voirie à l’intercommunalité. 

1 En Communautés de communes  
 

Au sein des compétences dites « optionnelles », les communautés de communes peuvent recevoir 
des attributions en matière de « voirie », dont la loi a déterminé le contenu comme suit : « Création, 

aménagement et entretien de la voirie » après définition de l’intérêt communautaire.  
Il appartient donc aux communes de définir le contenu précis de la compétence en fonction des 
transferts de voies qu'elles souhaitent réaliser (article L.5214-16 du CGCT).  

 
2 En Communautés d'agglomération  

 

Au titre d'une compétence « optionnelle », la loi a précisé l'étendue du transfert de la compétence 
voirie : «création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire » (article L.5216-5 du 

CGCT). 
 

3   Définir l’intérêt communautaire 
 

La compétence des communautés de communes et d’agglomération est nécessairement 

limitée aux voies reconnues d'intérêt communautaire. Il est important de définir des critères 
objectifs afin de fixer la ligne de partage entre les compétences communautaires et celles qui 

demeurent communales. Il est possible de concevoir plusieurs critères justifiant que 

l'aménagement et/ou la création et l'entretien des voies soient d'intérêt communautaire, par 

exemple : 
- géographiques : zone agglomérée/zone non agglomérée, axes principaux centre/périphérie, axes 
structurants ; 
- qualitatif : liaison entre des pôles économiques, voies d'intérêt touristique, réseau de liaison, 
contournement, fréquentation des voies estimée à une date donnée, type de voies (voies rapide), 

Dans ce cas, les voies transférées par la commune à la communauté sont mises à disposition. 
La voirie existante, reconnue d’intérêt communautaire, fait alors l’objet du mécanisme de 
mise à disposition automatique des biens dans le cadre des transferts de compétences prévu 
à l’article L. 5211-5 III CGCT. En revanche le statut juridique de la voirie ainsi créée par ces 
communautés soulève des difficultés certaines. La nouvelle voie, dès lors qu’elle est ouverte 
à la circulation, celle-ci doit être considérée comme appartenant au domaine public routier. 
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Or, il apparaît qu'il n'existe que trois catégories de voies reconnues : les voies communales, 
départementales et nationales. 
Par conséquent, se pose nécessairement la question du statut juridique de cette voie. Mais 
l’absence de qualification n'a aucune incidence sur l'exercice de la compétence voirie ni sur 
les droits et obligations qui en découlent pour l'assemblée délibérante et le président de 
l'EPCI. ». Ainsi, ces voies appartiendront au domaine public par application des critères 
jurisprudentiels classiques (affectation à l’usage du public ou à un service public et 
aménagement spécial). Mais, les articles L. 141-12 et R.141-22 du code de la voirie routière 
disposent, que les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions 
de ce code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l’assemblée délibérante de 
la communauté compétente. 
 
 

4 En Communautés urbaines et métropoles 

Les communautés urbaine et les métropoles exercent de plein droit, au lieu et place des 
communes membres, les compétences suivantes : « création, aménagement et entretien de 
voirie ; signalisation; parcs et aires de stationnement » (article L.5215-20 et L.5217-2 du CGCT du CGCT).  
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