ENVIRONNEMENT … ENVIRONNEMENT … ENVIRONNEMENT … ENVIRONNEMENT
LES LIMITES DES DROITS DES PROMENEURS
OÙ ? QUI ?
COMMENT ?
La libre circulation
des promeneurs dans un
territoire donné a des
limites pas toujours
évidentes et souvent
méconnues, d’où parfois
des
sentiments
de
frustration quand ce
n’est pas source de
conflits.
Pour commencer il faut se reporter
à ce que dit la Loi sur la possibilité de
passer à tel ou tel endroit au gré de
ses souhaits.
D’une manière générale la liberté
de circuler existe, au moins pour les
piétons, sur tout le réseau de voiries
publiques comprenant les routes
nationales et départementales ainsi
que les chemins communaux. Par
contre sur ces voies certaines
interdictions peuvent être imposées
conformément au Code de la route
pour les voitures, les motos, les vélos
ou encore les chevaux …
Mais ce ne sont pas ces chemins
goudronnés que les promeneurs,
marcheurs, joggeurs et randonneurs
préfèrent pour de multiples raisons.
C’est ainsi qu’ils empruntent la plupart
du temps des chemins ruraux, des
sentiers d’exploitation et même des
passages sur des propriétés privées.
CHEMINS RURAUX
Contrairement
aux
chemins
communaux qui font partie du
domaine public, les chemins ruraux,
eux, font partie du domaine privé de
la Commune sur le territoire de
laquelle ils sont situés. Conformément
au Code rural, ils sont affectés à
l’usage du public et le maire est
chargé de la police et de la
conservation des dits chemins. Mais
en regard du Code général des
collectivités territoriales, il n’existe
pas d’obligation pour une Commune de
les entretenir, cet entretien ne
rentrant pas dans la liste des
dépenses communales obligatoires.
Cela ne veut cependant pas dire
que la Commune n’entretient pas
certains chemins ruraux : elle peut le
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de
l'accord
des
propriétaires
concernés, et dans ce cas le maire y
exerce les pouvoirs de police comme
pour les chemins ruraux. Mais la
grande
majorité
des
chemins
d’exploitation restent des propriétés
privées.
SENTIERS et TERRAINS PRIVÉS

faire, mais elle ne le doit pas si elle
n’a pas commencé ! A Dardilly
beaucoup de chemins ruraux sont
entretenus, mais pas tous.
Mais il arrive aussi que des chemins
ruraux, sans fonctionnalité réelle de
desserte, soient laissés à l’abandon
et deviennent impraticables pour les
promeneurs qui protestent, d’autant
que le Code de la voirie routière
stipule que les chemins ruraux sont
affectés à la circulation publique … Il
reste alors aux promeneurs opiniâtres
la possibilité de s’armer d’un sécateur, voire d’une tronçonneuse !
Les chemins ruraux en cul-de-sac
sont des cas particuliers car, sauf à
avoir des liaisons via des chemins ou
des parcelles privées avec un accord
des propriétaires, ils ne peuvent pas
faire partie d’itinéraires de promenade ou de randonnée. Toute
circulation dans ces voies sans issue
devrait logiquement être réservée
aux riverains.
CHEMINS D’EXPLOITATION

Ce n’est pas parce que des
promeneurs, vététistes ou cavaliers
ont pris l’habitude d’emprunter un
itinéraire, passant parfois sans le
savoir, dans des propriétés privées
que cela constitue un droit acquis, les
propriétaires pouvant à tout moment
y interdire le passage.
Des panonceaux ‘’Accès interdit
Propriété privée’’ sont trop souvent
ignorés, quand ils ne
sont
pas
détruits.
Même les clôtures et
les barrières ne sont
pas pour certains des
obstacles infranchissables.
Dans notre secteur, les terrains
communaux ou domaniaux sont rares
et la quasi-totalité des terrains
traversés sont a priori privés.
Les incursions dans des propriétés
privées traversées illégalement, ou
limitrophes d’un chemin rural, sont,
outre des causes de dégradations,
l’occasion de divers ‘’prélèvements’’
comme les champignons, fleurs,
fruits, légumes, … Or il s’agit bel et
bien de vols.
Pour le respect de la propriété ces
usages,
que
certains
trouvent
naturels, doivent être proscrits.
Une habitude n’est pas un droit !

Les chemins d'exploitation sont
des voies privées dont l'usage est
commun à tous les commun à tous les riverains. Ils appartiennent à des
riverains.
Ils appar- particuliers et, servent à la communication entre
tiennent à des particuliers et servent à la
communication
entre
divers terrains, prés,
champs ou bois et à leur
exploitation. Après leur
création, leur entretien
incombe aux propriétaires intéressés. Des
chemins d'exploitation
peuvent parfois être
ouverts à la circulation
publique sous condition
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