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Quelles sont les mesures à prendre en cas de manifestation sur la voie publique ?  

 

L’occupation d’un cortège ou d’une manifestation sur la voie publique ( que ce soit une fanfare, 

un carnaval,  un vide-grenier...) nécessite de couper la circulation à la voie publique et de 

matérialiser l’interdiction par des barrières et des panneaux. Le maire ne doit pas oublier de 

prendre un arrêté municipal en bonne et due forme et de le communiquer aux forces de l’ordre 

(à défaut de police municipale)  

 

Ainsi un élu d’une commune de 200 habitants a été condamné au pénal pour homicide 

involontaire à la suite d’un accident de la circulation à l’occasion d’un défilé  organisé dans les 

rues de la commune pour la Fête de la musique. La fête tourne au drame lorsqu’un 

automobiliste percute le cortège et blesse grièvement deux fillettes. L’enquête permet d’établir 

que « l’automobiliste, dont le véhicule était muni de pneus lisses, conduisait à une vitesse entre 

100 et 120 km/h (...), roulait à gauche de la chaussée et venait de couper un virage ». Poursuivi 

pour blessures involontaires, le chauffard est condamné pénalement. Le maire est également 

poursuivi et condamné aussi ! Il lui est reproché de s’être contenté d’avoir placé un adjoint en 

tête du cortège pour appeler les véhicules à ralentir, alors qu’il aurait dû prendre un arrêté 

municipal interdisant la circulation le temps de la manifestation et poser des barrières pour en 

interdire l’accès 1 

 

 

                                                             
1 (Cour d’appel de Rouen, 10 septembre 2003, n°0200782). 

 



En pareille situation si le maire est condamné à une amende est-ce à la commune de 

payer ? 

 

Non. C'est  à l'élu personnellement. Et si l'élu est assuré cela ne change rien : ce n'est pas 

l'assureur qui paiera l'amende à la place du maire. Il s'agit en effet d'une peine qui est 

personnelle.  L'assurance souscrite par l'élu couvre en revanche, dans les limites des plafonds 

de garantis prévus au contrat, le paiement des honoraires d'avocat nécessaires à la défense de 

l'élu et celui des dommages-intérêts alloués aux victimes sous réserve, bien entendu,  que l'élu 

n'ait pas commis de faute intentionnelle.  

 

 Faut-il une déclaration pour les manifestations organisées sur la voie publique ?  

 

Oui : toutes les manifestations portant occupation de la voie publique sont soumises à une 

obligation de déclaration préalable trois jours au moins et 15 jours au plus avant la date de 

manifestation. Seuls sont dispensés de cette formalité les sorties sur la voie publique conformes 

aux usages locaux, comme les fêtes traditionnelles.  

 

Si l’événement implique le déplacement de personnes (défilé, cortège, etc.), la description du 

parcours envisagé doit être jointe à la demande d’autorisation. En cas de passage sur des terres 

ou terrains appartenant à une personne privée, les accords écrits des propriétaires doivent être 

présentés.  

 

La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur 

le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu. C'est le   préfet qui est en revanche 

compétent pour les communes où est instituée la police d’État ; 

 

Que doit contenir la déclaration ?   

 

 Le nom, prénom et domicile des organisateurs et doit  est signée par trois d’entre eux faisant 

élection de domicile dans le département.  

La déclaration doit indiquer le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du 

rassemblement  et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.  

Le maire doit alors délivrer un récépissé et transmettre la déclaration à la préfecture dans les 24 

heures.  

 



Le maire peut refuser de donner son autorisation s'il estime que la manifestation est de nature à 

troubler l'ordre public. Dans ce cas il doit prendre un arrêté d'interdiction qui doit là aussi être 

transmis   au préfet dans les 24 heures. 


