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Voici les statuts des 3 anciennes collectivités concernant la voirie:

• Pour la CCVAM, l’intérêt communautaire résulte de 3 compétences 
exercées qui sont le développement économique, le transport scolaire et 
le tourisme.

• Pour la CCARA, l’intérêt communautaire est défini par les critères 
suivants:
 caractère structurant des voies publiques communales.
 importance des flux de circulation.
 voies desservant les zones ou équipement communautaire.
 voies empruntées par un réseau de transport en commun.

• Pour la CCVM, l’intérêt communautaire concernent les voiries nouvelles 
desservant les équipements communautaires. Il existe un SIVOM dans le 
Montanérès pour l’entretien de la voirie.
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Ml voirie 
communale 
goudronnée

Ml voirie d’intérêt
communautaire

Pourcentage

CCVAM 250 483 68 128 27,20

CCARA 143 979 103 041 71,5

CCVM 258 675 2080 (zone 
activité)

0,8

- Longueur de voie communale sur la totalité du territoire.
- Longueur de voirie classé d’intérêt communautaire 
dans les anciens territoires.



Qui est compétent pour baptiser les voies communautaires ?

Selon une réponse ministérielles publiée le 17 avril 2012, il appartient aux 
conseils municipaux de dénommer les voies communautaires en vertu de 
l’article L.2121-29 du CGCT.

Existe-t-il un domaine public intercommunal ?

Dans les communautés de communes et d’agglomération, les voies 
communales existantes, objet d’un transfert de compétence entre la 
commune et la communauté, sont simplement mises à la disposition de 
cette dernière. 
Selon l’article L.111-1 du code de la voirie routière, le domaine public routier 
comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des 
départements et des communes affectés aux besoins de la circulation 
terrestre.
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Comment définir l’intérêt communautaire des éléments composant la voirie?

L’intérêt communautaire vient départager ce qui relève de la compétence 
des communes et ce qui relève de celle de la communauté. L’intérêt 
communautaire ne peut pas permettre de scinder l’investissement du 
fonctionnement.  Il peut également permettre de distinguer ce qui relève de 
la compétence des communes et de celle de la communauté parmi les 
différents éléments constitutifs de la voirie (bande de roulement, trottoirs, 
…).
Pour définir l’intérêt communautaire, il est possible de se baser sur plusieurs 
critères :
- Les éléments structurants et géographiques (axes principaux, liaisons 

intercommunales, …).
- Les éléments d’ordre qualitatif (accès à des équipements, transport en 

commun, desserte zone touristique).
- Les éléments d’ordre quantitatif (fréquentation de l’infrastructure, 

fréquentation d’un équipement).
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Comment évaluer les charges transférées au sein du rapport de la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) en cas de 
transfert de la compétence voirie?

LE CLECT établit un rapport qui doit être adopté par les conseils 
municipaux. Il faut évaluer les charges tenant de l’équipement que constitue 
la voirie. Un coût moyen annualisé est établi sur le périmètre des voies 
concernées. La période de référence est d’une durée normale d’utilisation. 
Le coût moyen annualisé intègre :
- La coût de réalisation ou d’acquisition ou de renouvellement de 

l’équipement. La durée de vie d’une voie s’apprécie au regard de 
nombreux facteurs qui conduisent à sa dégradation plus ou moins rapide 
: conditions climatiques, importance et type de trafic, nature du 
revêtement, … . 

- Les charges financières et les dépenses d’entretien.

Possibilité de créer plusieurs groupe de classement des voies.
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Les démarches pour laisser le pouvoir de police de circulation et 
de stationnement aux maires sont en cours.
Il fallait que au moins 1 maire prenne un arrêté contre le transfert 
de ce pouvoir au président de l’EPCI, pour qu’ensuite le président 
propose au conseil communautaire de renoncer à exercer ce 
pouvoir.
La délibération pour renoncer au transfert du pouvoir de police 
de circulation et de stationnement a été prises lors du dernier 
conseil communautaire.

Voici un tableau récapitulatif: pouvoir police.pdf
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1- Voies desservant des équipements , des 
zones d’activité économique

2- Voies desservant des lieux d’activités 
touristiques.

3- Voies utilisées par les transports scolaires.

4- Voies structurante de la commune

Définition intérêt 
communautaire



- Validation de l’intérêt communautaire.
- Définition des travaux pris en charge dans le 

cadre du transfert.
- Définition du coût de transfert des voies.
- Estimation du coût du transfert par commune.
- Délibération du classement des voies par les 

communes.
- Réalisation d’un règlement de voirie.

Prochaines Etapes



Merci de votre attention


