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MARQUAGE  TEMPORAIRE DE LA VOIRIE PUBLIQUE 
ET 

PLAQUE DE SIGNALISATION APPOSEE SUR UN IMMEUBLE PRIVE 
 
 
 

I. Marquage temporaire de la voirie publique 
 
 
Le Maire dispose des pouvoirs de police de voirie sur le territoire de sa commune. D'une 
façon général, il est compétent pour en réglementer l'usage (article L. 2213-1 du code général 
des collectivités territoriales).  
 
Parmi les situations que vous citez, la situation juridique de personnes utilisant la voie 
publique à des fins privées est différente selon que :  

- l'occupation est privative et sans emprise du domaine public (ex : artiste de rue) ; 
- l'occupation consiste en un affichage sans emprise sur le domaine public (ex : fléchage 

pour les courses sportives). 
 
 
I.A. L'occupation privative et sans emprise de la voie publique.  
 
I.A.1. Nécessaire obtention d'un permis de stationnement.  
 
Une personne privée qui souhaite occuper la voirie d'une commune doit nécessairement 
obtenir un permis de stationnement (article L. 2213-6). Les artistes de rue qui ferait des 
dessins à la craie et les stands d'une brocante sont donc concernés par ces dispositions.  
 
Le permis de stationnement est généralement accordé à titre onéreux, mais le service public 
rendu par le permissionnaire justifie la gratuité du permis. Il est délivré à titre temporaire et 
précise la parcelle de la voirie faisant l'objet du permis.  
 
Un tel permis ne devra pas provoquer de gène à la circulation ou à la liberté du commerce et 
de l'industrie. De même, il ne devra ni gêner l'usage normal de la voie ni bloquer l'accès aux 
riverains. Ainsi, si une telle permission est accordé à un artiste de rue, celui-ci devra prévoir 
un passage pour la circulation des piétons (CAA Nantes, 4 oct. 2000, Deve, req. 
n° 98NT00316).  
Si la manifestation envisagée est de nature à bloquer la circulation des véhicules, il serait 
possible de restreindre la circulation des véhicules par un arrêté distinct sur le fondement de 
l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. À cet égard, dans son arrêt du 
8 décembre 1972 "Ville de Dieppe" (CE, 8 déc. 1972), le Conseil d'État affirme qu'est légal 
un arrêté municipal prohibant la circulation des véhicules dans une rue réservée aux piétons le 
samedi de 9h30 à 19h00 et souligne que si la mesure de police peut avoir pour but la 
commodité et la sécurité de la circulation, elle peut aussi avoir pour fin d'assurer de meilleures 
conditions d'agrément. 

 
En octroyant le permis de stationnement, vous pouvez fixer les conditions d'utilisation et 
d'aménagement de la voirie par le permissionnaire. Il est alors possible d'autoriser la 



 2

réalisation de marques au sol dans la mesure ou ce marquage ne compromet pas la 
conservation de la voie (CE, 3 mai 1963, Cne Saint Brévin-les-Pins).  
 
 
I.A.2. Sanctions d'une occupation sans permis de stationnement.  
 
I.A.2.1. Sanctions pesant sur l'occupant sans titre.  
 
Deux hypothèses sont à distinguées selon que la voirie occupée appartient à la Commune ou 
appartient à une autre personne publique.  
 
Si la voirie appartient à la Commune, il lui appartient de faire respecter les règles d'utilisation 
de son domaine public. Elle choisit donc discrétionnairement si elle souhaite être tolérante ou 
non. Si la Commune décide de sanctionner l'occupant sans titre, elle pourra demander au juge 
de l'expulser et obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation temporaire qui aurait été due 
par l'occupant (CE, 31 juill. 1992, Assoc. des ouvriers plombiers couvreurs zingueurs et 
Pernod ; Cass. 1re civ., 21 janv. 1992, Port autonome de la Guadeloupe).   
 
Si la voirie n'appartient pas à la Commune les règles sus-décrites s'appliquent, mais la 
personne publique propriétaire de la voirie peut également exercer ces actions en cas de 
carence du Maire.  
 
 
 
 
 
I.A.2.2. Sanction pesant sur la Commune 
 
La Commune demeure responsable de ses actes lorsqu'elle prend une décision illégale. Ainsi, 
si le permis de stationnement ne respecte pas les caractères sus-décrit (point I.A.1.), les 
administrés subissant un préjudice du fait de cette autorisation illégale pourront obtenir un 
dédommagement.  
 
Dans l'hypothèse ou aucun permis de stationnement ne serait délivré, il faut noter que le 
Maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police si des administrés lui demandent de faire 
cesser une occupation illicite du domaine public. En cas d'inaction, la responsabilité de la 
Commune pourra être engagée pour carence dans l'exercice des pouvoirs de police du Maire 
(CE, 10 janv. 1996, n° 123844, Gourdain).  
 
 
I.B. Les occupations consistant en un affichage sans emprise.  
 
Ce type d'occupation obéit aux mêmes règles que celles précédemment décrites (nécessité 
d'un permis de stationnement). Cet affichage peut être soumis à la réglementation relatives à 
l'affichage hors du mobilier urbain (L. 581-1 et suivant du Code de l'environnement relatif à la 
publicité et aux enseignes) s'il indique le lieu de la manifestation et vise à informer les 
riverains sous forme de publicité. Toutefois, dans la mesure où l'affichage que vous envisagez 
concerne l'organisation des manifestations et non leur publicité, ces règles n'ont pas vocation à 
s'appliquer. 
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La présence ou les indications et graphiques utilisées ne doivent pas engendrer de trouble à la 
sécurité publique (article R. 418-2 et suivant du Code de la route).  
 
De tels événement font généralement (sauf usages locaux) l'objet d'une déclaration auprès de 
la Commune qui peut alors encadrer, au titre de ses pouvoirs de police, leur organisation. 
C'est dans ce cadre qu'il convient d'autoriser le marquage au sol et prévoir son effacement de 
la chaussée par l'organisateur de l'événement. En tout état de cause, les organisateurs 
solliciteront certainement une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou un 
permis de stationnement si leur manifestation a lieu sur la voie publique.  
 
Vous pouvez faire l'économie d'une telle autorisation, car il est peu probable que des 
administrés subissent un préjudice du fait d'un simple marquage de la chaussée (hors AOT ou 
permis de stationnement). Cela reste néanmoins souhaitable pour s'assurer que les 
organisateurs remettent la chaussée en état.  
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II. Apposition d'une plaque de signalisation sur un immeuble privé 
 
Dans un second temps, vous souhaitez connaître la façon dont la Commune pourrait apposer 
des plaques de signalisation sur des immeubles appartenant à des personnes privées. A cet 
égard, je vous informe que :  
 

• une procédure très favorable aux Communes existe en la matière, en faire l'économie 
serait risqué sur le plan contentieux 

• une fois cette procédure, qui nécessite une délibération du CM, mise en place : 
o le mode de fixation n'a pas d'importance ; 
o le propriétaire est consulté sur la pose de la plaque (8 jours avant), mais ne peut 

s'y opposer ;  
o seules les panneaux d'informations routier sont concernés (nom de rue et plaques 

touristiques) ; 
• l'apposition d'une plaque sans respecter cette procédure conduirait la Commune à 

commettre une voie de fait, sévèrement sanctionnée par le juge ; 
• les plaques commémoratives obéissent au régime des enseignes ou pré-enseignes. 

 
 
Le Code de la voirie routière autorise le Maire à apposer des plaques signalétiques sur des 
bâtiments appartenant à des personnes privées sous certaines conditions.  
 
Dans un premier temps, le conseil municipal doit approuver l'utilisation de ce dispositif sur le 
territoire de la Commune (II.A). La Commune pourra ensuite procéder, après enquête 
publique, à la pose de panneaux signalétiques sur des propriétés privées (II.B). Il existe peu de 
limitation quand au type de matériel susceptible d'être apposé (II.C). Le respect de cette 
procédure rend vaine toute contestation par le propriétaire, mais si elle ne la respecte pas, la 
Commune pourrait être sanctionnée (II.D).  
 
 
II.A. Délibération initiale autorisant, sur le terr itoire de la Commune, le recours au 
dispositif.  
  
Les dispositions L. 171-2 et suivantes du Code de la voirie routière qui autorisent la pose de 
plaque sur les propriétés privées sont, en principe, réservées à la ville de Paris. Toutefois, 
toute Commune peut, sur délibération de son assemblée, rendre ces articles applicables sur 
son territoire (article L. 173-1).  
 
 
II.B. Description de la procédure d'apposition d'une plaque signalétique.  
 
Il existe deux types de procédure (article L. 171-7) :  
 
La procédure amiable 
Elle ne soulève pas de difficulté, en cas d'accord du propriétaire, les travaux peuvent être 
exécuter sans titre. Il est cependant important de solliciter l'autorisation écrite du propriétaire 
afin de sécuriser l'opération.  
 
La procédure d'enquête publique (article R. 171-3).  
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Si le propriétaire s'oppose à l'apposition de dispositif de signalisation sur sa propriété, la 
Commune est tenue d'organiser une enquête publique. Le dossier d'enquête est déposé en 
Mairie. Il indique les propriétés sur lesquelles sont placées les supports.  
La Commune invite par lettre recommandée ou remise contre récépissé les parties intéressées 
à prendre communication du projet en Mairie. En cas d'absence des parties, l'avertissement est 
valablement déposé en Mairie (article R. 171-4). 
Lorsque toutes les parties ont été informées, l'avertissement transmis aux parties doit être 
affiché à la porte de la mairie et publié dans un journal local informant que 8 jours à compter 
de sa publication, l'enquête publique sera close.  
Un registre est tenu à disposition du public pour recevoir leurs observations et réclamations.  
A l'expiration du délai de 8 jours, le Maire peut arrêté le projet définitif permettant 
l'apposition des dispositifs de signalisation. 
 
 
II.C. Matériels concernés par ces dispositions et restrictions.  
 
Le champ d'application de ces dispositions est particulièrement large (article L. 171-2). Sont 
concernés :  

- les appareils d'éclairage public ; 
- les câbles électrique pour les transports en commun ; 
- les dispositifs de signalisation. 

 
Les plaques de rue et les plaques touristiques sont considérées comme des dispositifs de 
signalisation (article R. 111-1 du Code de la voirie routière). En revanches, les plaques 
commémoratives n'entrant pas dans la définition des dispositifs de signalisation au titre du 
code de la voirie routière, elles ne peuvent être apposées qu'avec l'autorisation du propriétaire 
du lieu en conformité avec la réglementation relative aux enseignes (L. 581-1 et suivant du 
Code de l'environnement). 
 
La Commune peut établir des supports et ancrages pour les appareils de signalisation soit à 
l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des 
bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou 
saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains. 
Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés 
non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes (article L. 171-4).  
 
Pour réaliser les études préalables à la pose, les agents de la Commune ne peuvent pénétrer 
dans les propriétés privées sans autorisation préfectorale (article L. 171-6 et R. 171-2).  
 
La pose de ces dispositifs ne contraint pas le droit du propriétaire à démolire ou réparer sa 
propriété (article L. 171-5). Toutefois, il doit en avertir l'administration un mois avant 
d'entreprendre les travaux par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 171-1).  
 
Lorsque les dispositifs sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les 
terrasses ou lorsque des supports sont placés dans des terrains non clos les propriétaires ont le 
droit d'être indemnisés pour l'occupation qui est faite de leur propriété. Leur demande doit 
être adressée au TGI compétent. La prescription est de deux ans (article L. 171-10). 
 
 
II.D Les sanctions prévues par le dispositif.  
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En dehors de l'indemnité sus-décrite, les propriétaires ne disposent d'aucun moyen pour 
s'opposer à cette procédure si ce n'est en arguant le non-respect des règles de forme. 
 
Si la Commune ne respecte pas les règles de procédure sus-décrite au point II.B et pose les 
panneaux de signalisation sur une propriété privée, elle se rend coupable d'une voie de fait, 
sanctionnable devant le juge judiciaire. L'atteinte touchant au droit de propriété des personnes 
privées, le juge est particulièrement sévère avec l'administration dans ces circonstances (T. 
confl., 17 mars 1949, Épx Léonard-Defraiteur ; CE, 15 mars 1957, Vve Soupeaux).  


