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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Marseille

(5ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2014 et le 
26 août 2016, la SARL SOPRAV représentée par son gérant en exercice et par Me Ayache, 
demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la 
commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur sa demande formée le 4 juin 2014 tendant à ce que 
soient installés sur la route départementale n°10 deux panneaux de signalisation routière 
indiquant la direction du « Jardin des cinq sens », dont elle est propriétaire ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde d’autoriser 
l’installation desdits panneaux de signalisation dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n’est pas motivée ;
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- en refusant l’installation des deux panneaux de signalisation, le maire a méconnu une 
réglementation de niveau supérieur, l’arrêté du 13 février 2013 du préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur attribuant à ce site le label de « jardin remarquable » du ministère de la 
culture et de la communication, ainsi que les obligations qu’il détient au titre de ses pouvoirs de 
police générale ;

- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’installation des 
deux panneaux litigieux ;

- la décision du maire est motivée par des intérêts privés et, dès lors, entachée d’un 
détournement de pouvoir ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2016, la commune de Saint-Marc-
Jaumegarde conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, 
et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Par une ordonnance du 31 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 
2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 

l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; 
- l’arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la 

signalisation des routes et des autoroutes ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bianic,
- les conclusions de M. Fédi, rapporteur public,
- les observations de Me Ayache, pour la SARL SOPRAV et de Me Hequet, 

substituant Me Guin, pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.

1. Considérant que la société SOPRAV est propriétaire, sur le territoire de la commune 
de Saint-Marc-Jaumegarde, de plusieurs parcelles aménagées en jardin dénommé « Jardin des 
cinq sens » ; que par une décision du 13 février 2013 le préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a attribué à ce site le label de « jardin remarquable » du ministère de la culture et de la 
communication ; que par deux lettres en date du 8 mars et du 25 mars 2013, la société requérante 
a saisi le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde d’une demande tendant à ce que 
soient installés au carrefour de la route départementale n°10 et de la voie communale du Plan de 
l’Orgue trois panneaux de signalisation indiquant aux usagers de la route la direction du jardin 
des cinq sens ; que par une lettre du 25 mars 2013, le maire a refusé l’installation desdits 
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panneaux en précisant « qu’après consultation du voisinage », il s’y « opposait formellement » ; 
que la société requérante a réitéré sa demande par une lettre en date du 4 juin 2014 ; qu’elle 
demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 août 2014 du silence gardé par le 
maire de la commune sur sa deuxième demande tendant à l’installation des panneaux en litige ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde :

2. Considérant que le maire de la commune fait valoir que la décision du 25 mars 2013 
par laquelle il a refusé l’installation des panneaux n’a pas été contestée par la société requérante 
dans les délais de recours contentieux ; qu’il soutient que, par suite, le présent recours doit être 
déclaré irrecevable en tant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par lui sur la 
demande formée par la société le 4 juin 2014 se borne à confirmer la première décision ; 

3. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision expresse de 
rejet en date du 25 mars 2013 ne mentionnait pas les voies et délais de recours, en 
méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et 
qu’ainsi, elle n’avait pas acquis de caractère définitif ; qu’une nouvelle décision ne saurait être 
écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu’elle confirme a 
acquis un caractère définitif ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée 
par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde doit être écartée ;

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités 
territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du 
représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, 
d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (…) 5° De pourvoir aux mesures 
relatives à la voirie communale ; » ; que selon l’article L. 2212-2 du même code : « La police 
municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. 
Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans 
les rues, quais, places et voies publiques » ; que l’article L. 2213-1 du même code dispose que : 
« Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes 
départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve 
des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande 
circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la 
circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier 
intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département 
sur les routes à grande circulation » ; qu’aux termes de l’article 94 de l’arrêté du 7 juin 1977 
relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, dans sa version issue de l’arrêté du 6 
décembre 2011, pris en application de l’article R. 411-25 du code de la route : « La signalisation 
d'information locale a pour but de guider l'usager de la route vers un service ou un équipement 
utile à son déplacement, qui n'a pas été pris en compte dans le cadre du schéma directeur de 
signalisation de direction et qui est situé à proximité de la voirie sur laquelle il se déplace. / La 
signalisation d'information locale peut être mise en place sur tous les réseaux à l'exception des 
voiries à caractéristiques autoroutières ou assimilées et leurs bretelles associées. » ;
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5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu 
par les parties, les panneaux dont la société SOPRAV demande l’installation ne sont pas de type 
H30, dédiés à « l’information culturelle et touristique », mais de type DC29 et DC43, relatifs à la 
« signalisation d’information locale » régie par les dispositions précitées de l’arrêté du 7 juin 
1977 modifié ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartient au maire, 
au titre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées du code général des 
collectivités territoriales, d’autoriser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, 
l’implantation de tels panneaux de signalisation routière à l’intérieur des agglomérations ; 

6. Considérant que la SARL SOPRAV doit être regardée comme soulevant, dans son 
mémoire en réplique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le maire en 
rejetant sa demande d’implantation des deux panneaux ; qu’il ressort des pièces du dossier que la 
décision de refus du maire s’est fondée sur « l’avis défavorable du voisinage », qui aurait été 
consulté sur la demande en litige ; que, toutefois, la société requérante soutient, sans être 
contredite par le maire, qu’aucun des voisins qu’elle a interrogés n’indique avoir eu 
connaissance d’une telle consultation ; 

7. Considérant que si l’autorité administrative compétente exerce en opportunité ses 
attributions lorsqu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire, la décision qu’elle prend ne doit pas 
reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit, sur une erreur manifeste 
d’appréciation ou sur un détournement de pouvoir ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du 
dossier que le maire ait assorti sa décision d’autres motifs que « l’avis défavorable du 
voisinage », alors qu’il aurait dû, notamment, se fonder sur des considérations tenant à la sécurité 
routière ou à la protection de l’ordre public ; qu’en particulier, dans son mémoire en défense, le 
maire n’invoque pas davantage un quelconque motif susceptible d’avoir fondé sa décision ; que, 
dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune a 
entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’installation des deux 
panneaux litigieux ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SOPRAV est fondée à 
demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la 
commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur sa demande formée le 4 juin 2014 tendant à ce que 
soient installés sur la route départementale n°10 deux panneaux de signalisation routière 
indiquant la direction du « Jardin des cinq sens » ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : 
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure 
d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par 
la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

10. Considérant que l’annulation de la décision implicite de rejet du 4 août 2014 du 
maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde refusant d’autoriser l’implantation de deux 
panneaux de signalisation routière indiquant la direction du « Jardin des cinq sens » implique 
nécessairement la délivrance de cette autorisation ; qu’il y a lieu pour le tribunal d’ordonner la 
délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois ; que dans les circonstances de 
l’espèce il y a lieu de prononcer contre la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, à défaut pour 
elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa 
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notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu 
exécution ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOPRAV, qui n’est pas la 
partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde 
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en 
revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de 
Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 1 000  euros au titre des frais exposés par la société 
SOPRAV et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de 
Saint-Marc-Jaumegarde sur la demande présentée le 4 juin 2014 par la SARL SOPRAV tendant 
à ce que soient installés sur la route départementale n°10 deux panneaux de signalisation routière 
indiquant la direction du « Jardin des cinq sens », est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde d’autoriser 
l’installation des panneaux demandés par la SARL SOPRAV dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune 
de Saint-Marc-Jaumegarde s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai 
mentionné à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL SOPRAV est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde présentées sur le 
fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La commune de Saint Marc Jaumegarde versera à la SARL SOPRAV une somme de 
1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.
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Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOPRAV et à la commune de Saint-Marc-
Jaumegarde.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

Mme Haasser, président,
Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
M. Le Bianic, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

Le rapporteur,

signé

T. LE BIANIC 

Le président,

signé

A. HAASSER

Le greffier,

signé

R. VERONA

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en ce qui 
le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre 
les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,


