
 

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHEMINS RURAUX 
 

 
 « Donner une seconde vie aux chemins ruraux ». Un élément de notre 
programme municipal. 
 
 
 A ce jour, de nombreux chemins ruraux sont impraticables tout simplement 
parce que l’accessibilité est impossible par défaut d’entretien du chemin mais 
aussi parce que des exploitants riverains en ont condamné l’accès et se sont 
appropriés une partie du domaine privé de la commune. 
 
Qui doit entretenir les chemins ruraux : Les textes sont assez flous et 
l’obligation d’entretien ne semble incombée ni aux riverains, ni à la commune. 
Il est cependant stipulé qu’en cas de dégradation importante d’un chemin 
rural, c’est à l’usager de le remettre en état. 
 
Les élus ont bien conscience qu’en l’état actuel, si rien n’est fait, si aucune 
initiative n’est prise, les chemins ruraux, véritable patrimoine du domaine privé 
de la commune, vont disparaitre. Or, nous considérons que ce patrimoine 
historique, dédié autrefois aux charrettes à bœufs ou aux tombereaux tirés par 
des chevaux et plus récemment aux petits tracteurs d’après-guerre, n’est plus 
adapté aux matériels agricoles et forestiers d’aujourd’hui. 
 
Nous observons également la transformation depuis plusieurs décennies de 
l’usage des chemins ruraux, notamment avec la fréquentation des marcheurs, 
cyclistes, motocyclistes, chasseurs, cavaliers… 
 
Dans une commune péri-urbaine comme Saint-Sulpice-le-Guérétois, ces 
activités qui contribuent à une certaine qualité de vie des habitants sont 
indispensables et doivent être préservées. 
 
C’est pourquoi, nous envisageons au cours de notre mandat de redonner vie à 
certains chemins ruraux de Saint-Sulpice-le-Guérétois en conservant leurs 
caractéristiques patrimoniales. Dans un premier temps autour du bourg, vers le 
massif de Chardet et dans quelques villages. Pour ce faire, nous avons sollicité 
auprès de l’état la mise à disposition d’un jeune en mission de service civique. 
 



Certains chemins sont déjà entretenus et balisés par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret et nous souhaitons agir en complémentarité.  
 
Dès qu’un ou plusieurs circuits, à partir du bourg, seront praticables pour les 
promeneurs, marcheurs ou autres adeptes des sports nature et si les conditions 
sanitaires le permettent, nous envisageons un premier évènement tout simple 
qui nous conduira à travers ces chemins pour un moment de rencontres et 
d’échanges en pleine nature. 
 
Nous vous ferons connaitre prochainement nos perspectives pour la ou les 
années à venir. 
 
A bientôt sur nos chemins… 
 
 
N.B : 
Il existe plusieurs types de classement pour voieries et chemins : 

- La voierie communale – domaine public de la commune 
- Les chemins ruraux – domaine privé de la commune 

 


