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Conformément à l’article L.5211-9-2 du CGCT  « lorsqu'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les 

maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs 

prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.  

Ce transfert est insécable et doit donc concerner l’exercice des polices de la circulation et 

du stationnement sur l’ensemble des voies communales et intercommunales reconnues ou 

non d’intérêt communautaire – hors voies départementales et routes à grande vitesse bien 

sur. Il s’agit ainsi de permettre l’unification de l’exercice de la police de la circulation sur les 

voies communales et intercommunales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 

agglomérations. 

Pour être plus précise : 

- soit la police spéciale de la circulation n'a pas été transférée par un maire au 

président de l’EPCI, dans ce cas le maire continue d’exercer ce pouvoir de police sur 

l'ensemble de la voirie communale et intercommunale située sur le territoire de sa 

commune, y compris hors agglomération ;  

- soit la police spéciale de la circulation a été transférée au président de l'EPCI, dans 

ce cas ce dernier exerce ces pouvoirs de police sur l'ensemble de la voirie communale 

et intercommunale située sur le territoire des communes membres. » 

Cependant les maires peuvent s’opposer au transfert automatique de ce pouvoir de 

police dans des délais précis. ils doivent notifier leur opposition au président de l’EPCI dans 

les 6 mois à compter de son élection. En cas de démission, ou à la fin de son mandat de 

président, les communes devront de nouveau se prononcer sur le transfert ou non de leurs 

prérogatives en matière de police spéciale de la circulation et de stationnement.  

Enfin, si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert, le président de l’EPCI peut 

renoncer au transfert de plein droit de ces pouvoirs de police.  



Après le transfert, toutes les prérogatives du maire sont transférées au Président de l’EPCI 

qui prend tous les arrêtés nécessaires et dont on a parlé plus avant, délivre en lieu et place 

du maire, les autorisations de voirie : permis de stationnement s’il n’y a pas d’emprise au sol 

ou permission de voirie dans le cas contraire. Mais il est à noter que le maire reste chargé 

de la coordination des travaux de voirie sur les voies d'intérêt communautaire, soit seul 

ou conjointement avec le président de communauté. 

 


