
 
 

 

Le réseau routier communautaire 

Définition du Domaine Public Routier 

 

Articles L*111-1 et L*131-1 du Code de la Voirie Routière 

Articles L 2111-14 et L 2121-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

 

Le Domaine Public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont : 

Soit affectés à l’usage direct du public, 

Soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable. 

Le Domaine Public Routier (DPR) comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne 

publique affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. 

Le sol et le sous-sol de l’emprise des routes communautaires font partie du Domaine Public 

communautaire qui est inaliénable et imprescriptible, et donc insaisissable. 

 

Le Domaine Public Routier comprend les chaussées et leurs dépendances. L’emprise recouvre « 

l’assiette » de la route, à savoir la chaussée, mais également la « plate-forme » qui est la surface de la 

route comprenant la ou les chaussées, les accotements (espace entre la chaussée et le fossé) et le 

terre-plein central (séparation de deux chaussées). 
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Les dépendances du Domaine Public Routier sont les éléments autres que le sol de la chaussée, mais 

nécessaires à sa conservation, son exploitation, son embellissement ou à la sécurité de ses usagers : 

talus, accotements, fossés, ouvrages de soutènement, aires de repos, trottoirs, plantations 

d’alignement, etc. 

En effet, les biens des personnes publiques concourant à l’utilisation d’un bien du Domaine Public 

font également partie du Domaine Public, s’ils constituent un accessoire indispensable 

(indissociabilité), avec l’existence d’un lien fonctionnel et physique (utilité de l’accessoire pour 

l’ouvrage principal, tel qu’un équipement de la route). 

L’accessoire est incorporé automatiquement et obligatoirement au Domaine Public. Ces éléments 

constituent alors un tout indissociable avec le bien du Domaine Public. Ils peuvent être situés au- 

dessus ou au-dessous du Domaine Public ou à proximité. 

Il est à noter qu’un ouvrage d’art appartient au gestionnaire de la voie portée. 

Le Domaine Public Routier communautaire est affecté à la circulation terrestre. Toute utilisation 

n’est admise que si elle est compatible avec l'intérêt du Domaine Public occupé et conforme à sa 

destination. 


