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des mairesdes maires



Collectivités territoriales et  
sécurité routière :
quelles responsabilités ?



 Implication d'un véhicule communal (défaut 
d'entretien/conducteur privé de permis/état d'ébriété…)

 Défaut d'entretien d'un ouvrage public (voirie notamment)

 Défaillance dans l'organisation d'un chantier

 Défaillance dans l'exercice de pouvoir de police

Dans quelles hypothèses la 
responsabilité de la commune  ou
du maire peut-elle être engagée ? 



 Défaillance dans l'exercice du pouvoir de police
- Pouvoir du maire qui s'exerce sur toutes les voies communales
et sur les routes nationales et départementales en agglomération
- Nécessité de prendre un arrêté de police
- Le maire, officier de police judiciaire
- fêtes et manifestations

 Défaut d'entretien de l'ouvrage public : à la collectivité de prouver qu'elle a 
correctement entretenu la voirie. 

La responsabilité de la collectivité 
devant les juridictions administratives 

 Cause d'exonération :
 - Faute de la victime

- A l'impossible nul n'est tenu (si la collectivité n'a pas commis de faute 
préalable)



Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Mise en danger délibérée de la vie d'autrui
(Article 223-1 du code pénal)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort 
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une 
infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée 
par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 euros d'amende.

  Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) 



Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Les principes
(Article 121-3 du code pénal)

 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la 
personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou 
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, 
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le 
cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que 
du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la 
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont 
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement 
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

  Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Les principes (article 121-3 du code pénal) 



Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Homicide involontaire
(Article 226-1 du code pénal)

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à 
une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la 
mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines 
encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 
d'amende.

  Les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
Homicide involontaire (article 226-1 du code pénal) 



Nombre de poursuites contre les élus 
locaux, les fonctionnaires territoriaux et 

les collectivités locales 
(toutes infractions confondues) 
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