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Domaine Public
Projets de classement et de déclassement 

Pièces communes 
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Rappel 
relatif à la Réorganisation de voirie 

• La réorganisation de la
voirie de VOLVIC a été
approuvée en août 2009.
Elle a permis de définir
une nomenclature des
voies à l’échelle du
territoire de la commune.
A ce jour, ce dispositif est
utilisé comme un outil de
référence et de gestion de
la voirie communale.

Quelques chiffres du domaine public

Les voies communales :

*zone urbaine : 28230m

*zone rurale : 20366m

Les voies communales à caractère  :

*de place publique : 8383m²

*de parking : 3330m²
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Nomenclature des Voies 
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Nomenclature des Voies 
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Définitions propres aux voies communales

• Classement : le classement est l’acte administratif qui confère à une voie son caractère de voie 
publique et la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée (il prend effet 
à sa date de publication pour les voies existantes et à la date d’ouverture à la circulation pour les 
voies à ouvrir et peut soit constituer l’objet même de la décision, soit résulter implicitement 
d’autres décisions - redressement, élargissement ou alignement - le classement des nouvelles 
parcelles de terrains incorporées aux emprises ne prenant effet qu’au jour de l’incorporation 
effective de celles-ci à la voie).

• Déclassement : le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une voie son caractère de 
voie publique, et la soustrait au régime juridique du réseau auquel elle se trouvait incorporée ; il 
peut être l’objet même de la décision ou résulter implicitement d’autres décisions (rétrécissement, 
redressement, alignement ou classement dans un autre réseau). Sauf classement concomitant dans 
une autre catégorie juridique de voie publique, une voie communale déclassée tombe dans le 
domaine privé de la commune et devient chemin rural si elle reste affectée à l’usage du public.

• Alignement : l’alignement est l’acte par lequel l’administration fixe, d’une manière unilatérale, la 
limite des voies publiques au droit des propriétés riveraines (la limite assignée par la commune 
peut être différente de la limite de fait résultant de la situation des lieux, mais, à défaut d’un acte 
régulier de l’autorité compétente, les limites de droit et de fait se confondent).
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Engagement de la procédure de 
classement/déclassement
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TEXTES REGLEMENTAIRES 
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Code de la Voirie Routière 
Article L141-1

Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont 
dénommées voies communales. 

Article L141-2

Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 
1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes.

Article L141-3

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le 
conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des 
plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et 
l'élargissement des voies. 
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées 
d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce 
classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième 
alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et 
organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et 
l'administration. 
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête 
prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique 
lorsque l'opération comporte une expropriation.

Article L141-7

Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies 
communales sont fixées par décret.

Article L 112-8

Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité 
pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par 
suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. 
Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière 
d'expropriation.
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans 
un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles 
applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains 
d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de 
compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de 
l'alignement.
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Code de la Voirie Routière

Article R*141-4
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 
jorf 8 septembre 1989
L'enquête publique prévue au 
deuxième alinéa de l'article L. 141-3 
s'effectue dans les conditions fixées 
par la présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un 
commissaire enquêteur et précise 
l'objet de l'enquête, la date à 
laquelle celle-ci sera ouverte et les 
heures et le lieu où le public pourra 
prendre connaissance du dossier et 
formuler ses observations.
La durée de l'enquête est fixée à 
quinze jours.

Article R*141-5
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 
jorf 8 septembre 1989
Quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête et durant 
toute la durée de celle-ci, l'arrêté du 
maire est publié par voie d'affiche et 
éventuellement par tout autre 
procédé.
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Code de la Voirie Routière

Article R*141-6
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 
1989
Le dossier d'enquête comprend :
• a) Une notice explicative ;
• b) Un plan de situation ;
• c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par 

nature de dépense à effectuer ;
• d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la 

réglementation en vigueur.
• Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la 

délimitation ou à l'alignement des voies 
communales, il comprend en outre :

• a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une 
part des limites existantes de la voie communale, 
des parcelles riveraines et des bâtiments existants, 
d'autre part des limites projetées de la voie 
communale ;

• b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, 
en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

• c) Eventuellement, un projet de plan de 
nivellement.

Article R*141-7
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 
1989
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la 
mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises 
en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli 
recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque 
leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants 
administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile est inconnu la notification est 
faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail 
rural.

Article R*141-8
Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 
1989
Les observations formulées par le public sont recueillies 
sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce 
registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur.
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Code de la Voirie Routière

Article R*141-9
Créé par Décret 89-631 1989-
09-04 jorf 8 septembre 1989
A l'expiration du délai 
d'enquête, le registre 
d'enquête est clos et signé par 
le commissaire enquêteur qui 
dans le délai d'un mois 
transmet au maire le dossier et 
le registre accompagnés de ses 
conclusions motivées.

Article R*141-10
Modifié par DÉCRET n°2014-
1635 du 26 décembre 2014 -
art. 4
Les travaux intéressant la 
voirie communale donnent 
lieu à enquête publique selon 
les modalités fixées pour les 
enquêtes relevant de l'article 
L. 110-2 du code de 
l'expropriation pour cause 
d'utilité publique régies par le 
titre Ier du livre Ier du même 
code.
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Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article L134-1
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent 
chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration 
et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni 
du code de l'environnement.

• Article L134-2

Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision 
administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont 
prises en considération par l'administration compétente avant la prise de décision.
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Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article R134-5
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 -
art.

Lorsqu'en application d'un texte particulier, 
l'enquête publique est ouverte par une autorité 
autre que l'une de celles mentionnées aux 
articles R. 134-3 et R. 134-4, cette autorité en 
assure également l'organisation jusqu'à la clôture, 
dans les conditions prévues par le présent chapitre, 
à l'exception de celles posées à l'article R. 134-14.
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Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article R134-6
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 
134-7 à R. 134-9, soit à la préfecture du département, soit à la mairie 
de l'une des communes où doit être réalisée l'opération projetée en 
vue de laquelle l'enquête est demandée.

• Article R134-7
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est 
demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une 
seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.

14

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B9EDDCE718D723BFC2AD8F1B96F850BA.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B9EDDCE718D723BFC2AD8F1B96F850BA.tpdila23v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025


Code des relations entre le public et 
l’administration 

Article R134-18
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des 
vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

Article R134-19
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la 
commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les 
membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du 
travail fourni.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
Lorsque le projet en vue duquel l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de 
l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies par les alinéas qui précèdent.

Article R134-20
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté 
conformément à l'article R. 134-19.

15

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000031361680&idArticle=LEGIARTI000031365961&dateTexte=20151025
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370191&dateTexte=&categorieLien=cid


Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article R134-24
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, des observations sur le 
projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les 
registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, 
au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de 
même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les 
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les 
observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 le prévoit, être adressées 
par voie électronique.
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 134-10 et, 
le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11.
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont 
également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission 
d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux 
lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si l'arrêté en a 
disposé ainsi.
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Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article R134-29

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le 
territoire et pour le compte d'une seule commune, le 
registre d'enquête est clos et signé par le commissaire 
enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission, dans un délai d'un mois à compter de la date 
de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et 
le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
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Code de la Voirie Routière

Article L141-4
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une 
délibération motivée.

Article L141-5
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des 
conseils municipaux.
Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre 
deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la 
proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

Article L141-6
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, 
lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non 
bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

18

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000684529&dateTexte=19890624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000684529&dateTexte=19890624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62FFD16191C619A1E4EC45D8A1EC0D68.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000684529&dateTexte=19890624


Code des relations entre le public et 
l’administration 

• Article L134-31
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique 
sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.

• Article R134-32
Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les demandes de communication, formées en application de l'article L. 134-31, des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont 
adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit 
inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies 
dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une 
copie, soit assurer la publication de ces conclusions, qui tient lieu de diffusion aux 
demandeurs.
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Formalités post enquête 
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Approbation : délibération du conseil municipal

• Les classements et déclassements sont 
approuvés par délibération du conseil 
municipal au vu des résultats de l’enquête 
transmis par le commissaire enquêteur. 
Lorsque les conclusions du commissaire 
enquêteur sont défavorables, le conseil 
municipal peut passer outre par une 
délibération motivée ( voir code de la voirie 
routière L 141-3 et L141-4).
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Mise à jour du cadastre

• La destination dans (classement) ou en dehors 
(déclassement) du domaine public, consécutive à 
l’approbation, est officialisée par la mise à jour du 
document cadastral.

• Le maire  transmet au service du cadastre un 
exemplaire du dossier d’enquête ainsi que la 
délibération poste enquête. Les actes de transfert 
de propriété, le cas échéant, doivent être passés 
parallèlement, et publiés au fichier immobilier 
(conservation des hypothèques).
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Mise à jour du tableau de classement 
de la voirie communale

• Le tableau de classement unique des voies 
communales doit être mis à jour suite à la 
décision de classement de nouvelles voies ou 
de déclassement de voies existantes.
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Contestation du classement ou 
déclassement

• La validité des classements ou déclassements 
(délibération approuvant les projets) peut être 
contestée comme celle de tous les actes 
administratifs. Tout riverain qui estime que c’est à 
tort a privé sa propriété de certains droits, peut 
contester la légalité du déclassement. Le 
propriétaire peut exercer un recours contre la 
décision approuvant le déclassement et qui doit 
être introduit dans le délai de deux mois à 
compter de la publication de l’acte approuvant le 
déclassement. Les recours sont formés devant le 
tribunal administratif.
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