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Aliénation de voies communales et création de chemins ruraux 

 

La commune de Couffé souhaite actualiser son tableau de voirie communale, afin de mettre à jour 

son patrimoine routier qui n’a pas été réalisé depuis 1990. 

Il faut distinguer deux catégories de voies dans la voirie communale.  

– La voie communale (VC) qui appartient au domaine public de la commune et sont revêtues en 

bitume et sont destinées à écouler une circulation d'intérêt général et relient à ce titre les chefs-lieux 

de communes, les villages, les hameaux et plus généralement encore tous les lieux habités,   

 – Le chemin rural (CR) qui appartient au domaine privé de la commune qui sont revêtus en pierre et 

sont avant tout des chemins d'intérêt agricole ; ils ont vocation à desservir les terres et les divers 

héritages des exploitations et, accessoirement, les bâtiments plus ou moins isolés ou épars des 

activités rurales. 

Il existe également les chemins dits d’exploitation. Ces derniers ne sont pas compris dans la voirie 

communale. A Couffé ces chemins avaient été créés par l’association foncière lors du 

remembrement. Suite à la dissolution de ladite association, ces chemins ont été cédés à la commune. 

 

1) Caractéristiques de la Voie Communale 

 - La voie communale est une voie publique ouverte à la circulation qui : 

• est imprescriptible (pas de prescription trentenaire) 

• est inaliénable (obligation de déclassement préalable avant toute cession même de faible 

importance) 

• peut bénéficier de servitudes (recul, alignement, plantations ...) 

• doit faire l'objet d'un tableau de classement dans le domaine public et permet d'ajuster la 

part de dotation globale de fonctionnement (DGF) 

• peut faire l'objet d'un transfert de compétence à un EPCI (voies d'intérêt communautaire). 

• rend son entretien obligatoire. Le domaine public routier regroupe la chaussée et toutes les 

dépendances qui permettent d'en assurer le fonctionnement (accotements, trottoirs, fossés, 

talus, arbres, murs de soutènement, aqueducs, ouvrages d'art...). Ainsi hors agglomération, 

les talus font partie du domaine public. 

• ouvre plusieurs droits aux riverains (de vue, d'accès et de déversement des eaux de 

ruissellement, après autorisation) 

• ne peut être réservée au seul usage des riverains. 

• attribue les pouvoirs de police 

- délimitation du domaine public : compétence Maire 

- conservation du domaine public et police de la circulation : compétence Maire et Président EPCI si 

transfert de compétence pour les voies d'intérêt communautaire. 



 

La commune de Couffé souhaite  que les chemins empierrés  ne soient pas considérés en voies 

communales mais en chemins ruraux. 

 

2)  Caractéristiques des chemins ruraux 

- Le chemin rural est une voie privée appartenant aux communes, ouverte à l'usage du public (voie 

de passage) et non classée comme voie communale qui : 

• peut être vendu (aliénable) suite à décision et délibération municipale après enquête 

publique si le chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public. 

•  doit présenter les caractéristiques maximales suivantes depuis 1969 (larg. chaussée : 4m, 

plateforme : 7m) 

• ouvre plusieurs droits aux riverains (droits d'accès, de déversement des eaux de 

ruissellement, au bornage, ne fait pas l'objet de servitudes de visibilité,  

• impose une nécessité d'entretien et de conservation du domaine et de supporter les 

écoulements des eaux. 

• attribue les pouvoirs de police (ceux de la conservation du domaine privé de la commune et 

de la circulation publique) au Maire. 

 

 

3) Caractéristiques des chemins d’exploitation 

Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers 

fonds, ou à leur exploitation. L'usage de ces chemins peut être interdit au public, et non classée 

comme voie communale qui : 

• peut être vendu  

•  ouvre plusieurs droits aux riverains (droits d'accès, de déversement des eaux de 

ruissellement, au bornage, ne fait pas l'objet de servitudes de visibilité. 

• impose une nécessité de supporter les écoulements des eaux. 

Compte tenu de leur usage et de la dissolution de l’association foncière, la commune de Couffé 

souhaite passer ces chemins d’exploitations en chemins ruraux. 

 

 

 

 

 


