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Etes-vous un spécialiste des chemins et sentiers ? 
 
Vrai ou faux ? 
 

 

 Tous les chemins et sentiers représentés sur la carte IGN sont publics ?  
 

 Un chemin privé n’est pas toujours interdit ?  
 

 Tous les chemins et sentiers publics sont vicinaux ?  
 

 Il existe plusieurs règlements concernant l’usage des chemins et sentiers ? 
 

 Un sentier labouré depuis 29 ans n’existe plus ? 
 

 N’importe qui peut entretenir un chemin ou un sentier vicinal ?  
 

 Un chemin ou un sentier privé peut devenir public après 30 ans ? 
  

 Le cadastre prouve l’existence d’un chemin public ?  
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Solutions : Vrai ou faux 

Tous les chemins et sentiers représentés sur la carte IGN sont publics 
 La carte IGN ne représente que la réalité du terrain et ne donne 

aucune indication sur le statut de la voirie. Elle n'a aucune valeur 
légale. Cependant, elle peut être utile pour justifier l'existence d'un 
sentier à un certain moment, au même titre qu'une photo aérienne par 
exemple.  

 

Un chemin privé n’est pas toujours interdit 
 En effet, en dehors des chemins communaux, il existe parfois des 

chemins dont l’assiette est privée mais où le passage public est garanti 
par une servitude. Pratiquement, si aucune mention "propriété privée" 
ou aucune barrière ne ferme un chemin privé, le promeneur peut 
croire de bonne foi qu'il est public.  

 

Tous les chemins et sentiers publics sont vicinaux (chemins qui relient des villages entre eux) 
 Si la plupart des chemins et sentiers publics sont qualifiés de " vicinaux "

et se réfèrent donc à l'atlas de 1841, il existe aussi d’autres petites voiries
qualifiées de "communales non-vicinales".   

 

Il existe plusieurs règlements concernant l’usage des chemins et sentiers 
 Ces règlements sont : le code de la route qui régit la circulation sur la voie

publique des piétons, des véhicules, ainsi que des animaux; le code civil
qui définit les règles concernant les servitudes; le code forestier qui définit
les règles de circulation en forêt et le code rural qui régit les infractions
commises par ceux qui détériorent ou dégradent de quelque manière que
ce soit, les routes et chemins publics. 
  

Un sentier labouré depuis 29 ans n’existe plus 
 Un sentier public ne peut s'éteindre que par un " non-usage " de minimum

30 ans et sur toute sa largeur. Il suffit donc à tout promeneur de passer
une seule fois sur le sentier labouré et de s'y faire photographier pour le
sauver de la prescription trentenaire en remettant le compteur à zéro… 
  

N’importe qui peut entretenir un chemin ou un sentier vicinal 
 La charge de l'entretien incombe à la commune. Dans certains cas, il peut

revenir aux riverains selon les anciens usages. Mais si l'un ou l'autre
manque à son devoir, la loi de 1841 autorise tout citoyen à procéder à
l'entretien du chemin ou du sentier. 
  

Un chemin ou un sentier privé peut devenir public après 30 ans 
 Si un chemin ou un sentier n'est pas inscrit à l'atlas de 1841, l'acquisition

peut être obtenue par la prescription acquisitive trentenaire. Après trente
ans d'usage paisible, public, non interrompu, la commune peut réclamer
l'usage d'un chemin ou d'un sentier à titre de servitude de passage. 
  

Le cadastre prouve l’existence d’un chemin public 
 Le cadastre n'a aucune valeur légale concernant le tracé et le statut d'un

chemin. Il n'est qu'un outil à l'usage du Ministère des Finances. Mais il
peut apporter des indications sur le statut éventuel d'un chemin : si une
voirie ne porte pas de numéro de parcelle, elle fait partie du domaine
public. De même, les servitudes sont souvent indiquées, mais la précision
cartographique est plus qu'aléatoire.  

 


