
La création d’un itinéraire de randonnées ne constitue pas un droit de passage en soi, même inscrit au PDIPR.
L’identification du foncier (quels sont les propriétaires et les exploitants agricoles concernés par l’itinéraire ?) reste le préalable à la 
mise en œuvre de sentiers de randonnées afin d’assurer leur pérennité (continuité durable, entretien…).
Pour inscrire un projet au PDIPR, cette étape est obligatoire avant la signature de conventions sur le domaine privé et/ou public, 
accompagnées de délibérations de Conseils municipaux pour le passage des itinéraires sur les chemins ruraux.

Cette fiche thématique précise les différents statuts fonciers possibles et donne la méthode pour procéder à une enquête foncière.
Pour rappel, l’enquête foncière fait suite à la faisabilité du projet d’itinéraire (cf. fiche n°1). 

Le cadastre permet de réaliser l’identification foncière. Sa consultation se fait à l’aide des supports suivants :

Sur support papier, le cadastre se compose de :

Planches cadastrales (une par section) sur lesquelles sont numérotées les voies et les parcelles concernées par l’itinéraire 
de randonnées.
L’ensemble des données foncières et fiscales est disponible sous forme de microfiches.

Sur support informatique :

Un système d’information géographique (SIG) permet de consulter l’ensemble des informations cadastrales à l’aide 
d’un seul outil.
Il est indispensable d’utiliser un cadastre numérisé par le biais d’une convention avec la Direction générale des impôts 
afin de disposer de données fiables avec un SIG.

Les Plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent également être des outils d’aide à l’identification foncière, notamment 
par la présence des différents zonages et des annexes concernant les chemins à sauvegarder.

Attention :

Les chemins ruraux ne comportent jamais de numéro de 
parcelle, certains chemins d’exploitation non plus. 
Une vérification est donc à mener systématiquement 
pour différencier leurs statuts juridiques.

Certaines emprises de chemins ne figurent pas sur le 
plan cadastral.

Toutes les planches cadastrales n’ont pas toujours la 
même échelle.
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Le foncier 
des itinéraires de randonnées

  Quelques conseils pratiques

5 - Pour une vérification complète, les titres de propriété sont consultables aux fichiers 
immobiliers de la conservation des hypothèques des services du cadastre.

6 - Après ce travail de recoupement et d’identification, les différents propriétaires devront 
être contactés tout en leur expliquant la démarche de création de l’itinéraire pour leur 

proposer la signature d’une convention de passage (cf. fiche n°10). 

Dans le cadre d’une inscription au PDIPR, le Service des espaces naturels et des paysages du 
Conseil général apporte ses conseils et son aide éventuelle en cas de difficultés.

Lors des visites de terrain, un même usage agricole peut s’appuyer sur plusieurs propriétés foncières  
(un champ cultivé = un exploitant = plusieurs propriétaires).

L’accord verbal d’un propriétaire ne suffit pas… mais il reste préférable à un refus de passage 
sur sa propriété. Sur le domaine agricole, des négociations sont envisageables dans le cadre de la 
charte de partenariat engagée avec la Chambre d’agriculture qui peut apporter si nécessaire son 
assistance.

Lors du contact avec les propriétaires : le droit de propriété est un droit fondamental. En cas de 
refus de passage sur une propriété privée après négociations, il faudra trouver une alternative afin 
d’assurer la continuité de l’itinéraire.

La convention de passage type proposée par le Conseil général du Finistère garantit la responsabilité 
civile du propriétaire et du locataire bénéficiant du statut de fermage (bail rural) en cas d’inscription 
de l’itinéraire au PDIPR (cf. fiche n°3).
Le cadastre n’a pas de valeur juridique. Il a été établi afin de faciliter l’imposition foncière.

Un sentier de grande randonnée (GR®) n’est pas une servitude de passage.
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  Les outils de l’enquête foncière
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Chemin privé individuel Domaine privé des particuliers Signature d’une convention avec le 
propriétaire (et l’exploitant).

Chemin d’exploitation Domaine privé des personnes privées 
ou publiques

Signature d’une convention avec tous 
les exploitants, locataires ou avec l’as-
sociation foncière de remembrement.

Emprises spécifiques

Voie verte Ancienne voie ferrée départementale ou communale. Certaines portions 
appartiennent au domaine privé de particuliers.
Se renseigner sur son statut foncier (public ou privé) avant de contacter le 
propriétaire pour une signature de convention de passage. 

Servitudes de passage

Servitude de passage des 
piétons sur le littoral (SPPL)

Domaine privé des particuliers Obligation pour le propriétaire de laisser 
le passage. Réservée exclusivement 
aux piétons. Contacter la Direction 
départementale de l’équipement.

Servitude de marchepied Elle ne permet pas l’usage par les randonneurs, mais des conventions de passages 
avec chacun des propriétaires riverains du cours d’eau sont envisageables.

Prioriser le passage des itinéraires de randonnées sur le domaine public ou privé     
des collectivités (Etat, Conseil général, commune) permet de garantir leur pérennité, 
leur entretien et donc leur attractivité.

Mais ceci ne dispense pas de demander une autorisation au gestionnaire concerné pour 
baliser l’itinéraire, connaître les éventuelles contraintes ou conditions particulières.

La méthode est décrite pour un support papier.

En amont du travail de recoupement en mairie, une visite attentive sur le terrain peut 
aider à identifier les limites de propriété (alignements d’arbres, cours d’eau…). Ces éléments 
sont à reporter sur la carte IGN pour mémoire.

1 - En premier lieu, il convient de prendre un rendez-vous avec le service du cadastre 
ou la (les) mairie(s) afin de pouvoir consulter le plan cadastral ainsi que le 
fichier des propriétaires.

2 - Repérer sur le tableau d’assemblage, les numéros des plans de sections 
concernés par l’itinéraire. Sur chaque plan de section, comparer 
l’itinéraire tracé préalablement sur la carte IGN au 1/25 000ème.

3 - A l’aide du fichier des propriétaires (disponible sous forme de microfiche 
ou consultable sur informatique), relever les noms des propriétaires des 
parcelles identifiées précédemment sur les planches cadastrales.

4 - Numéroter par ordre croissant sur la carte IGN chaque tronçon d’itinéraire 
(un tronçon par statut foncier traversé) pour les identifier plus rapidement. 
Renseigner dans un tableau la nature juridique de chaque tronçon, constituant ainsi 
la base du tableau de recueil des données.

Le tableau de recueil des données, annexé à la carte IGN 
complétée, est indispensable pour synthétiser toutes les 

informations, pour chaque tronçon identifié.

  La méthode d’identification foncière 

  Les différents régimes juridiques possibles en Finistère

Type d’espace Statut juridique Implication pour le passage

Voies appartenant à des personnes publiques

Voies publiques :
- Route nationale
- Route départementale
- Voie communale

Domaine public routier
- de l’Etat
- du Conseil général
- de la commune

Elles sont affectées à la circulation 
publique.
Informer la collectivité et demander 
l’autorisation de balisage.

Chemin de halage du Canal 
de Nantes à Brest

Domaine public fluvial Autorisé aux piétons.
Informer le SMATAH gestionnaire des  
équipements touristiques.

Domaines privés

Chemin rural Domaine privé de la commune Informer la collectivité et demander 
l’autorisation de balisage. 
Dans le cadre d’une inscription au 
PDIPR, une délibération du Conseil 
municipal est nécessaire.

Itinéraire au sein d’espaces 
forestiers

Domaine public ou privé Signature d’une convention (ONF, 
commune, particulier).

Domaine du Conservatoire du 
littoral

Domaine public Signature d’une convention avec le 
Conservatoire.

Itinéraire au sein d’un espace 
naturel sensible

Propriété du Conseil général (le plus 
souvent affecté au public)

Signature d’une convention avec le 
Conseil général.

Un itinéraire de randonnées peut emprunter des voies de statuts juridiques différents.

N° de tronçon 
identifié

Référence de 
la carte IGN

Type de voie 
(chemin 
rural…)

Commune N° section Nom ou n°
de la voie

N° parcelle
(N° de plan) Propriétaire

Numérotation sur la
carte IGN des coupures
par propriété

Tracé de l'itinéraire 
reporté sur la carte 
IGN

Tableau de recueil de
données de l’itinéraire


