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Château-Thierry, le 21/11/2014 
 
 
Objet: Protection des  Chemins ruraux 
 
 
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, 
 
Nous avons suivi avec attention votre débat du 17 octobre 2014 (rapport N°31 de Mr Detraigne) 
sur la suppression de la prescription acquisitive concernant les chemins ruraux et les possibilités 
d’échanges. Nous avons été particulièrement intéressé car votre démarche concerne nos 
espaces d’évolutions en qualité d’usagers des chemins. 
 
En tant qu’association de protection de l’environnement, Vie & Paysages est particulièrement 
attachée à la préservation des chemins ruraux. Nous nous joignons fréquemment à l’association 
Gandelu Loisirs sur les problèmes de « disparitions» de chemins ruraux : labourés, cultivés 
illégalement ou inclus arbitrairement dans les pâtures privées.  
En effet, les chemins ruraux sont des espaces de biodiversité qui constituent des couloirs 
écologiques pour la circulation des espèces. Ils permettent aussi, en agriculture notamment, de 
lutter contre l’érosion, favoriser l’abondance des insectes auxiliaires, réduire les pollutions 
diffuses … Il est donc très important de pouvoir sauvegarder le plus possible ces éléments de 
paysage. 
 
Vie & Paysages est régulièrement confrontée à la problématique de chemins cultivés 
illégalement par des agriculteurs, et donc non praticables par le public, sans agissement du 
maire de la commune.  
 
Or, le statut de ces propriétés privées des communes affectées à l’usage du public signale à 
l’art. L 161-1 du code rural que: « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux 
communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils 
font partie du domaine privé de la commune. » 
  
Le droit des usagers n’est pas respecté dans un grand nombre de communes de notre secteur, 
cette situation peut même concerner des chemins inscrits au PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et Randonnée). 
 
Les chemins ruraux, appartenant au domaine privé de la commune, peuvent être prescrits, 
comme tout bien privé, selon certaines conditions, par des personnes qui les auraient annexés 
depuis 30 ans.  
 
Face à ce constat, notre démarche est d’alerter le maire et lui demander d’exercer son 
pouvoir de police afin de rétablir la libre circulation du chemin et ainsi annuler la 
prescription acquisitive. 
 
Deux cas sont trop souvent constatés : 

1) le silence du maire, nous contraignant à engager des démarches judiciaires 
2) la vente du chemin proposée par le maire, et son conseil municipal (dont l’occupant 

illégal fait souvent partie), selon l’article L161-10 du code rural. Les riverains du chemin 
bénéficiant d’un droit de préemption en cas d’aliénation (L 161-10 alinéa 2 du code 
rural), l’occupant illégal du chemin peut de ce fait devenir l’acquéreur du chemin. La 
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démarche revient alors à régulariser une situation illégale au profit de la personne ayant 
enfreint la loi depuis plusieurs années. 

 
Pour Vie & Paysages, il s’agit d’un constat immoral qui donne aux contrevenants un avantage 
qu’ils ne devraient pas avoir du fait qu’ils ont enfreint la loi. 
 
 C’est pourquoi nous vous proposons : 
  

- de prendre une disposition légale permettant d’exclure de la liste des potentiels 
acquéreurs d’un chemin les riverains l’ayant annexé. 

- de prendre une disposition interdisant au conseil municipal de vendre un chemin rural 
pour lequel l’autorité municipale n’a pas appliqué sa compétence de conservation des 
chemins. 

- d’inventorier les chemins ruraux, ce qui permettrait aux communes de stopper la 
prescription acquisitive et de connaître avec précision l’état de leurs propriétés. 

 
Notre démarche est guidée par le respect de l’intérêt général et a pour objectif d’apporter la 
vision des usagers à votre réflexion. 
 
Nous restons à votre disposition pour plus de précisions. 
  
Veuillez agréer Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs l’assurance de notre 
considération distinguée  
  
Le Président, 
Jacques Franclet 

 


