
Compte rendu du Point 5 (conseil municipal du 20 décembre 2016) 
portant sur l'aménagement sécurité rues de la 34ème Division et rue 
Georges Cuvillier

Monsieur le maire rappelle la jurisprudence en matière de sécurité des personnes et 
notamment dans le domaine routier :

- Le juge administratif peut  être amené à retenir la responsabilité d’une commune sur le 
territoire de laquelle est survenu un accident, en constatant la carence fautive du maire dans 
l’exercice de son pouvoir de police. L’adoption tardive de mesures de police par un maire qui 
avait attendu la survenue d’un accident pour prendre les mesures de sécurité adéquates, 
engage ainsi la responsabilité de la commune CE, 4 juill. 1980, n° 07353, Chevrier

- Il rappelle par ailleurs l’article L. 2123-34 du CGCT qui prévoit que « [...] le maire     ou un élu   
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le 
fondement du troisième alinéa de ce même article [C. pén., art. 121-3] pour des faits non 
intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que     s’il est établi qu’il n’a pas   
accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des 
moyens dont il disposait     ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie 
 . C. pénal, art. 221-6 et suivants.

Vu les plaintes récurrentes au sujet à la fois de la vitesse excessive des véhicules rue 
Cuvillier et rue de la 34ème  Division et de la circulation piétonne rendue impossible sur les 
trottoirs à cause essentiellement de l’habitude prise au fil du temps par les riverains de 
stationner les voitures sur ces derniers (pratique contraire au code de la route et 
sanctionnable),

Vu le rapport établi par le conseil départemental en date du 27 novembre 2014, portant sur 
la sécurisation de la RD20, mis à disposition de  chaque conseiller municipal en amont de la 
réunion en tant que document de travail, concluant qu’il s’avère :

- nécessaire d’organiser le stationnement, afin de corriger la « présence systématique des 
véhicules sur les trottoirs obstruant le cheminement des piétons »

- essentiel de redonner un « rôle dons le fonctionnement de la commune  aux différents 
espaces, en offrant des conditions agréables de cohabitation entre les différents usages et 
usagers et en limitant la vitesse par des aménagements adoptés à choque séquence

Monsieur le maire a sollicité l’appui d’un bureau d’étude, sur préconisation du conseil 
départemental afin que le conseil municipal puisse délibérer sur un aménagement de 
sécurité.



Après en avoir délibéré, le conseil municipal a, à l’unanimité, validé les aménagements 
suivants tels que décrits dans le rapport établi par Verdi et déposé en mairie le 19 décembre 
2016:

- Changement du régime de priorité (Croisement Bécourt/ 34ème  Division) : création 
d’un Cédez le Passage au bénéfice des usagers venant de la rue de Bécourt 

- Aménagement du carrefour rue Cuvillier / Rue de la Place avec changement du 
régime de priorité (Cédez le Passage au bénéfice des usagers venant de la Rue de 
la Place et modification du tracé du carrefour

- Matérialisation de stationnement en chevauchement

- Aménagement de deux chicanes (34ème  Division après le transformateur électrique) 
et 34ème Division au niveau du numéro … , en remplacement de l’aménagement « bas 
de la rue de la 34ème division » proposé par Verdi)

Le conseil municipal autorise par ailleurs monsieur le maire à constituer un groupement de 
commande avec la Communauté de Communes du Coquelicot afin d’optimiser les prix remis 
aux entreprises.

Il autorise par ailleurs monsieur le maire :

 - à demander la subvention au titre des amendes de police ainsi que toute autre subvention 
pouvant être obtenue

- à signer toute pièce relative à ce dossier.

Le coût prévisionnel du projet (fourchette haute, hors subvention, hors remise découlant du 
groupement de commande)   sera inscrit au budget prévisionnel 2017 en section 
investissement.

La détermination des espaces nouveaux de stationnement fera l’objet d’une convocation de 
la commission travaux qui se rendra sur les lieux, accompagnée de Monsieur Valentin 
HOUBERT (Verdi) ou son représentant.


