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INFO 275
Immeubles menaçant ruine, le pouvoir de police des maires
Question publiée dans le JO Sénat du 11/04/2019
Mme Françoise Laborde (Sénatrice de la Haute Garonne) attire l'attention de Mme la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le dispositif légal donnant au
maire un pouvoir de police spéciale pour les immeubles menaçant ruine (article L. 2213-24 du code
général des collectivités) dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation (CCH). Si ce cadre légal semble adapté à grand nombre de situations
rencontrées en zones urbaines, il n'en va pas de même en zone rurale où la pression foncière est quasinulle. Beaucoup de maires ruraux sont confrontés à la gestion de bâtiments abandonnés nécessitant des
mesures conservatoires urgentes ou parfois une démolition rapide. Ces élus ne pourront réclamer le
recouvrement des sommes engagées car, si propriétaire il y a, il est souvent déclaré insolvable ou bien
aura-t-il entre temps renoncé à son titre de propriété devant le montant des sommes à engager.
Contrairement à ce qui a déjà été répondu par le ministère de l'intérieur, il ne s'agit pas pour le maire de
mise en œuvre de ses pouvoirs de police dont l'exercice serait couvert par les ressources de droit
commun versées aux communes. Car, dans certaines zones rurales ou de montagne, la seule charge
financière revient bien à la commune, sans possibilité de remboursement. C'est pourquoi elle lui
demande quelles solutions elle compte apporter à ces élus qui, malgré la prise d'un arrêté de péril
imminent, voient leur responsabilité engagée en cas de sinistre causé par ces biens en déshérence en
zone rurale.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019
La lutte contre le phénomène de biens non entretenus ou abandonnés constitue un enjeu majeur.
Lorsque des immeubles privés menacent la sécurité publique sur le territoire d'une commune, celle-ci
dispose de plusieurs procédures pour lui permettre de mettre fin à cette situation. Elle peut mobiliser les
propriétaires de biens via les polices administratives générales et spéciales en matière de lutte contre
l'habitat indigne. Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut agir au titre de son
pouvoir de police administrative générale prévu à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) pour prescrire en urgence la démolition de l'immeuble. Il peut également intervenir au
titre de son pouvoir de police administrative spéciale relatif aux immeubles menaçant ruine prévu à
l'article L. 2213-24 du CGCT, en agissant dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation (CCH). Il peut ainsi prescrire la réparation ou la destruction de
bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure
contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. Selon les dispositions du V de l'article L. 511-2 du
CCH, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire peut, sur décision du juge des
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référés, faire procéder à la démolition. Dans ce cas il est considéré que la commune agit pour le compte
des propriétaires et à leurs frais. Ces frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes et
un titre de recouvrement est adressé au propriétaire. Si les propriétaires du bien sont défaillants et si elle
doit s'y substituer, la commune peut mobiliser plusieurs autres outils. Le premier outil est la procédure du
bien en état d'abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du CGCT : après une
procédure de constat d'un bien non entretenu et un échange avec le propriétaire, elle peut aboutir à une
expropriation simplifiée pour cause d'utilité publique avec versement d'une indemnité. Le deuxième outil
est la procédure des biens « sans maître », prévue aux articles L. 1123-1 et suivants du code général de
la propriété des personnes publiques (CG3P). En cas de propriétaire inconnu et de non-règlement des
impôts fonciers depuis plus de trois ans ou de leur règlement par un tiers, le bien peut être acquis par la
commune. S'agissant de la prise en charge des frais engagés par une commune confrontée à une
obligation de réaliser des travaux, l'agence nationale de l'habitat (Anah) a mis en place un dispositif de
subventions destinées aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) qui réalisent des travaux d'office dans des immeubles privés à usage d'habitation principale suite à
la défaillance des propriétaires ou syndicats de copropriétaires à mener à bien les travaux prescrits par un
arrêté de police spéciale de lutte contre l'habitat indigne. La subvention s'élève à 50 % du montant hors
taxes des travaux prescrits dans l'arrêté. Après avoir bénéficié d'une subvention de l'agence pour réaliser
des travaux d'office, la commune ou le groupement de communes recouvre le montant des frais engagés
pour leur totalité, que ce soit sur un propriétaire, un exploitant individuel ou sur une copropriété. Même
dans ces cas de recouvrement, la subvention reste acquise à la collectivité locale. L'Anah accorde
également des aides aux collectivités locales ou à leurs opérateurs, pour le financement du recyclage
d'habitat indigne ou dégradé dans le cadre d'opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable
ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (dispositif Thirori) et pour l'ingénierie des programmes
opérationnels intégrant un volet de lutte contre l'habitat indigne, comme la réalisation de diagnostics
préalables ou d'études pré-opérationnelles. Enfin, s'agissant spécifiquement des propriétaires insolvables,
il convient de distinguer les deux situations. Pour les personnes de bonne foi mais impécunieuses, la
commune peut les orienter - avec l'appui des services de l'État compétents (direction départementale des
territoires) - vers la délégation de l'Anah pour étudier leur éligibilité aux subventions accordées pour la
réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril. Pour les personnes de mauvaise foi qui ont organisé
leur insolvabilité, il convient de se rapprocher du parquet afin que des poursuites puissent être engagées
sur le fondement de l'article L. 511-6 du CCH.

INFO 276
Signalisation routière applicable aux communes nouvelles
Question publiée dans le JO Sénat du 05/07/2019
M. Jean-Marie Janssens (Sénateur du Loir et Cher) attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de
l'intérieur, sur la question de la signalisation applicable aux communes nouvelles. Les communes
composant la commune nouvelle peuvent décider d'adopter le statut de communes déléguées, ou de
fusionner totalement dans la commune nouvelle. Dans le cas où les communes ne conservent pas le
statut de communes déléguées, il souhaite connaître la possibilité pour la commune nouvelle de
conserver sur les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération le nom d'une ancienne commune,
accompagné en sous-titre du nom de la commune nouvelle. Il souhaite également savoir à qui revient la
prise en charge des panneaux selon que ceux-ci relèvent d'une voie communale ou départementale.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019
Le code de la route (article R. 110-2) définit l'agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés
des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet
effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Les limites d'agglomération sont fixées par arrêté
du maire conformément à l'article R. 411-2 du code de la route et signalées par des panneaux d'entrée et
de sortie d'agglomération décrits par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
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routes et autoroutes. Il s'agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une
bordure rouge. Les panneaux EB10 et EB20 définissent les limites à l'intérieur desquelles les règles de
conduite, de police ou d'urbanisme particulières aux agglomérations sont applicables. Leur composition et
modalités d'implantation sont précisées par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Aux
termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2 de l'instruction interministérielle), le nom de
l'agglomération rédigé dans son orthographe officielle peut éventuellement être complété par le nom de la
commune s'il est différent. Cela peut être utilisé dans le cas de création d'une commune nouvelle, pour les
communes qui en font partie et conservent une existence juridique, par exemple sous le statut de
commune déléguée. Dans le cas des communes nouvelles, dès lors que les anciennes communes n'ont
plus aucun statut juridique, la mention de leur nom n'a en principe plus lieu de figurer sur le panneau
d'entrée d'agglomération. En revanche, la réglementation prévoit que le panneau d'entrée d'agglomération
peut être complété par un panneau E31 qui signale des noms de lieux traversés par la route, à l'exclusion
des noms d'agglomération. Il est donc possible, dans le cadre actuel de la réglementation, de mentionner
le nom de l'ancienne commune avec un panneau E31, sur le même support que celui du panneau
d'entrée d'agglomération (panneau à caractères blancs sur fond noir).

INFO 277
Opération de réduction et de réunion de corps au sein d'une concession
funéraire
Question publiée dans le JO Sénat du 06/06/2019
M. Éric Gold (Sénateur du Puy de Dôme) appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'opération de réduction de corps au sein
d'une concession funéraire. Cette pratique de réduction et de réunion de corps s'est développée pour faire
face au manque de place dans les concessions familiales. Mais alors qu'auparavant l'opération pouvait
être réalisée avec la simple autorisation du titulaire de la sépulture, un arrêt du 31 mai 2012 de la cour
administrative de Douai est venu complexifier la démarche, instaurant l'obligation d'avoir l'accord de tous
les descendants directs des défunts, de même que l'autorisation préalable du maire de la commune. Ces
nouvelles dispositions sont contraignantes à la fois pour les familles et pour les communes qui ont parfois
des difficultés à retrouver l'ensemble des descendants vivants. En conséquence, il lui demande quelles
dispositions pourraient être envisagées pour rendre la réglementation moins contraignante et simplifier
ainsi la tâche des familles et des collectivités.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019
La réduction de corps au sein d'une concession funéraire consiste à recueillir les restes mortels
préalablement inhumés dans une boîte à ossements pour la déposer dans la même sépulture
(concession en pleine terre ou cases d'un caveau). Lorsqu'elle implique les restes mortels de plusieurs
défunts, cette opération porte le nom de réunion de corps. Ces opérations ont pour objectifs de libérer une
ou plusieurs places dans la sépulture et de permettre à cette dernière d'accueillir des corps
supplémentaires. Issue de la pratique, celle-ci n'est spécifiquement réglementée par aucun texte législatif
ou réglementaire, mais par la doctrine administrative, éclairée des jurisprudences administrative et
judiciaire. À cet égard, le lien entre réduction de corps et exhumation fait l'objet d'une évolution
jurisprudentielle allant dans le sens d'une assimilation de la première à la seconde, en accord avec la
doctrine administrative (Rép. min. nº 5 187, JO Sénat, Q., 14 avril 1994, p. 873). La Cour de cassation, en
jugeant « que l'opération de réunion de corps s'analyse en une exhumation subordonnée tant à l'accord
des plus proches parents des personnes défuntes qu'à l'autorisation préalable du maire de la commune »
(Cass., Civ. 1ère, 16 juin 2011, req. nº 10-13.580) a en effet remis en cause les jurisprudences
antérieures (CA Caen, 19 mai 2005, req. nº 03/03750 ; CA Dijon, 17 novembre 2009, req. nº 08/01394).
Si le Conseil d'État a tout d'abord décidé que la réduction de corps « n'a pas le caractère d'une
exhumation » (Cons. d'État, 11 décembre 1987, Commune de Contes, req. nº 72 998), il a revu sa
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position en assimilant l'opération de réduction de corps et l'exhumation dans une jurisprudence datant de
1997 (Cons. d'État, 17 octobre 1997, Ville de Marseille, req. nº 167 648). Cette jurisprudence, assimilant
réduction ou réunion de corps avec exhumation, est par ailleurs en cohérence avec les dispositions de
l'article 16-1-1 du code civil sur le respect dû au corps humain. La réalisation des opérations de réunion
ou de réduction de corps bénéficie des mêmes garanties que celles prévues pour une exhumation. Dès
lors, les opérations de réunion ou de réduction des corps doivent être effectuées si l'état des corps
concernés le permet, dans les conditions définies par l'article R. 2213-40 du code général des collectivités
territoriales. L'autorisation d'exhumer puis de réunir ou réduire les corps est délivrée par le maire de la
commune où doivent avoir lieu ces opérations, à la demande du plus proche parent du défunt. Celles-ci
ne peuvent être réalisées que par un opérateur funéraire habilité et en présence du plus proche parent ou
de son mandataire. Le Gouvernenement n'envisage pas de faire évoluer l'état du droit qui garantit le
principe du respect dû aux défunts.

INFO 278
Feux pédagogiques
Question publiée dans le JO Sénat du 11/07/2019
M. Cédric Perrin (Sénateur du Territoire de Belfort) interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'installation
par certaines communes des feux tricolores pour sécuriser les entrées de village en favorisant ainsi un
ralentissement. Ces feux comportementaux constituent un système pédagogique et non pas répressif. Ils
sont munis d'un radar qui scrute les vitesses des conducteurs qui arrivent à proximité. Le feu reste vert
pour les conducteurs ayant respecté la vitesse maximale autorisée et passe au rouge pour ceux la
dépassant, les obligeant ainsi à s'arrêter. Ce type de dispositif est encore rare en France mais tend à se
généraliser, son efficacité ayant été démontrée. Il le remercie de lui préciser les bases légales encadrant
ces installations sur le domaine public communal et souhaite recueillir la position du Gouvernement sur la
généralisation de ce type de dispositif.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/09/2019
La problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d'agglomération
concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Il existe différentes solutions
d'aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction de la largeur de la
chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore
l'installation de radars ou radars pédagogiques. Les solutions de modération de la vitesse par
l'aménagement sont à privilégier lorsque l'aménagement est possible. L'implantation de la signalisation
sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis
que la prise de l'arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d'implantation d'un feu de
circulation, relève de l'autorité détentrice du pouvoir de police. A l'intérieur de l'agglomération, il s'agit du
maire ou dans certains cas du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La
signalisation réglementaire est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des
routes et autoroutes et sa mise en œuvre est réglementée par l'Instruction interministérielle sur la
signalisation routière prise en application de cet arrêté. Les domaines réglementaires d'emploi des feux
de circulation permanents sont l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre
les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion
des alternats. L'utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n'est
pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d'emploi des feux de circulation et
l'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois certaines collectivités les ont tout
de même testés et les avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus. Les dispositifs de feux
asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel
le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à
l'approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et
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passe au vert lorsqu'un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S'ils
permettent dans certains cas d'augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent
aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des
comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d'apparaître.
Il est surtout important de comprendre qu'ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain
niveau. A partir d'environ 200 véhicules/heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l'état du feu
(vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d'approche du véhicule mais de la présence ou non de
véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée.

INFO 279
Interdiction de circuler dans la capitale pour les véhicules porteurs de la
vignette crit'air 4
Question publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019
Mme Catherine Dumas (Sénatrice de Paris) interroge M. le ministre de l'intérieur sur les mesures mises
en place par la préfecture pour accompagner l'interdiction de circuler dans la capitale pour les véhicules
porteurs de la vignette crit'air 4. Elle rappelle que les véhicules porteurs de cette vignette crit'air 4 seront
interdits de circuler dans Paris, à compter du 1er juillet 2019. Elle souligne que, rien qu'en Île-de-France,
plus d'un million de véhicules seront concernés par cette interdiction de circuler en semaine, entre 8
heures et 20 heures. Elle note qu'à deux semaines de la mise en place de cette mesure d'interdiction,
aucune communication au grand public, ni même l'envoi d'un courrier aux propriétaires des véhicules
concernés en Île-de-France n'ont, à ce jour, été engagé par les autorités. Elle souhaite donc connaitre les
moyens envisagés pour que cette information puisse parvenir, dans les délais, aux très nombreuses
personnes concernées, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 12/09/2019
Afin de réduire les émissions provenant du trafic routier et encourager la circulation des véhicules les plus
propres, le préfet de police et la maire de Paris ont instauré, par arrêté conjoint du 25 juin 2019, une zone
à circulation restreinte à Paris qui interdit du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 et à compter du
1er juillet 2019, la circulation dans la capitale des véhicules particuliers appartenant aux catégories « non
classés », « crit'air 5 » et « crit'air 4 » pour une durée de 3 ans. Pour certaines voies prévues en annexe
de cet arrêté, notamment le boulevard périphérique ainsi que les voies des bois de Vincennes et de
Boulogne ouvertes à la circulation, l'interdiction de circulation s'applique uniquement aux véhicules
appartenant aux catégories « non classés » et « crit'air 5 ». Les agents de la Ville de Paris et les
fonctionnaires de la préfecture de police sont chargés du respect des dispositions de cet arrêté. Dans le
même temps, la métropole du Grand Paris s'est dotée d'une nouvelle zone environnementale (ZFE Grand
Paris) correspondant approximativement à la zone située à l'intérieur de l'autoroute de l'A86. Le nom et
l'emplacement des communes participant (47) ont été communiqués par voie de presse le 26 juin 2019.
Dans cette zone, seuls les véhicules appartenant aux catégories « crit'air E », « crit'air 1 », « crit'air 2 », «
crit'air 3 » et « crit'air 4 » peuvent circuler du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00. La communication
concernant cette mesure a été largement assurée par la métropole du Grand Paris dès la fin de l'année
2018 avec, notamment, le lancement d'un site internet dédié www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
et la diffusion d'une plaquette d'information auprès des communes et des journalistes. En mars 2019, une
campagne de communication à l'attention du grand public a donné lieu à la diffusion dans la presse et à
l'affichage dans 73 communes d'encarts publicitaires annonçant la mesure. Une seconde campagne de
communication a été effectuée aux mois de mai et juin 2019. Par ailleurs, le 1er juillet 2019, les
automobilistes ont été informés de la mesure par la diffusion de messages à leur attention sur des
panneaux lumineux de l'A86 et du boulevard périphérique. En outre, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté, un
communiqué de presse rédigé par la préfecture de police et la mairie de Paris a été diffusé. La préfecture
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de police a également médiatisé sur les réseaux sociaux la mise en place d'une opération de contrôle des
vignettes au cours de la première semaine du mois de juillet dernier. Il convient de noter que jusqu'au
1er janvier 2021, la mesure concernant la ZFE Grand Paris est préventive. Elle vise à accélérer le
renouvellement du parc de véhicules et non pas à instaurer une zone « sans voiture ». En revanche, à
compter du 1er janvier 2021, les véhicules pourront faire l'objet de sanction.
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