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1. Quelles voies peuvent être transférées aux communautés ? 
 
Il s'agit principalement des « voiries communales » telles que définies dans le Code de la voirie 
routière. C'est-à-dire des voies qui font partie du domaine public routier communal et qui sont 
classées comme telles à l'intérieur de l'agglomération comme à l'extérieur. Il semble toutefois que le 
classement d'une voie privée, d'un chemin communal ou d'une voie réalisée par la communauté 
(dont elle est propriétaire) dans le domaine des « voies communales » ressort de la compétence de 
la commune sur laquelle est située la voie ou le chemin. 
Les chemins ruraux font partie du réseau des voies de circulation des communes et relèvent de la 
voirie des communes. Rien n'interdit le transfert à la communauté de voies relevant du domaine 
privé des communes, si elles présentent un intérêt communautaire (promenade des habitants, voie 
de circulation extérieure au centre-bourg,...).  
 
 
2. Quelles voies ne peuvent pas être transférées aux communautés ? 
 
Il s'agit des voies privées situées en agglomération qui appartiennent à un ou plusieurs particuliers 
réunis en indivision ou en association syndicale (exemple : voie située dans un lotissement et non 
classée dans le domaine public communal). De plus, ne peuvent pas être transférés les chemins et les 
sentiers d'exploitation qui, en l'absence de titre présumé, appartiennent aux propriétaires riverains.  
 
 

3 .Quelles obligations pour l’EPCI compétente ? 
 
L’EPCI compétente a l'obligation d'assurer la conservation des voies, c'est-à-dire : 
A - de réaliser les travaux d'entretien des emprises routières ainsi qu’à l'environnement et à 
l'équipement des voies: 
- entretien des chaussées (rebouchage des « nids de poule », renforcement...) de la voie et des 
ouvrages de franchissement et de protection, 
- élagage et abattage des plantations situées en bordure de la voie maintien en bon état d'usage des 
dépendances (fauchage, débroussaillage etc.)  
- nettoiement, balayage des voies, déneigement des voies, 
- entretien de la signalisation de police et de direction, des feux, de l'éclairage public  
B -  de réaliser les travaux relatifs à l'amélioration de la sécurité routière, conformément aux 
arrêtés de police pris par chaque maire seul ou conjointement avec le président de communauté : 
- calibrage et stabilisation d'accotements, aménagement de carrefours, glissières et barrières de 
sécurité, 
- pistes cyclables... 



 
4. Que signifie l'entretien, l'aménagement et la création de voirie ? 
 
- L'entretien des voies désigne la totalité des actions qui permettent de garder la voie conforme à 
son utilité normale : remise en état, renouvellement de la surface.... Les dépenses d'entretien sont 
obligatoires pour la communauté compétente. Elles sont considérées comme des dépenses de 
fonctionnement. 
- L'aménagement des voies va au-delà de l'entretien, il s'agit des actes de modification substantielle 
de la voie par rapport à l'origine, d'amélioration et de valorisation de celle-ci. Ce peuvent être des 
travaux qui visent à l'élargir, à la redresser, à améliorer sa résistance mécanique. Ce ne sont jamais 
des dépenses obligatoires. Elles sont comptabilisées en section d'investissement. 
- La création de voie correspond à l'ouverture et à la réalisation matérielle et intégrale d'une voie 
nouvelle. Il s'agit de dépenses d'investissement. 
 

ATTENTION : il est à noter que si le maire garde ses pouvoirs de police générale  dans le cas d'un 
transfert de la compétence voirie à la communauté urbaine. La jurisprudence considère cependant 
qu’il n’appartient pas au maire, sur les voies transférées à une communauté urbaine, de déterminer 
les modalités de leur réfection. 
 
La fixation des modalités de réfection des voies prévues à l’article L. 141-11 du code de la voirie 
routière relève, en effet, du pouvoir de conservation du domaine public. La police de la conservation 
concerne l’entretien des voies. Elle est exercée par la communauté à qui ont été mises à disposition 
(communautés de communes et communautés d’agglomération) ou transférées (communautés 
urbaines) les voies communales. 
 
Toutefois, cette distinction entre ce qui relève de la police de la conservation du domaine public et la 
police de l’ordre public de la circulation peut s’avérer difficile. Eu égard aux nécessités de la 
circulation, le maire peut décider de mesures restrictives : l’accès à certaines voies, à certaines 
heures, ou la réservation de ces accès à certaines catégories d’usagers (zones piétonnières, etc ) ou 
l’interdiction du stationnement dans certaines voies ou le stationnement unilatéral…  
 
En revanche, l’entretien de la voirie n’incombe plus à la commune membre d’une communauté à qui 
la compétence a été transférée, le président de la communauté compétente en matière de voirie est 
donc responsable pour les dommages causés à raison du défaut d'entretien lui incombant; cette 
responsabilité n'est pas exclusive de celle du maire qui aurait omis de prendre une mesure de police 
propre par exemple à signaler l'existence d'un danger. 
Dans un tel contexte, le Conseil d’Etat a jugé que « tout ce qui ne relève pas de la police de la 
circulation doit être considéré comme relevant de la gestion du domaine public routier et donc ayant 
été transféré au profit des communautés (…) au titre de leur compétence « voirie » (…)  
  



 


