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Vu la requête enregistrée sous le n° 08-900 le 1er octobre 2008, présentée par la
REGION GUADELOUPE représentée par son président en exercice ; la REGION
GUADELOUPE demande au Tribunal:
- d'annuler l'arrêté du maire de Basse Terre en date du 11 septembre 2008 interdisant
la « pénétration de la route du littoral de Rivière des Pères sur les voies communales
Jean Jaurès et Clovis Renaison » ;
- d'ordonner aux frais de la commune de Basse-Terre l'enlèvement des rochers posés
sur la voie littorale le 19 septembre 2008 sous astreinte de 1000 euros par jour de
retard ;
- d'ordonner aux frais de la commune de Basse Terre l'enlèvement des panneaux de
signalisation posés les 17 et 19 septembre 2008, empêchant la circulation entre la voie
littorale de Rivière des Pères et la route nationale n°2 sous astreinte de 1000 euros par
jour de retard ;
Elle soutient que par arrêté du 11 septembre 2008, le maire de la commune de Basse Terre a
interdit « la pénétration de la route du littoral de Rivière des Pères sur les voies communales «
Rue Jean Jaurès et rue Clovis Renaison », en raison de la prétendue nécessité d'assurer la
protection, la sécurité et la tranquillité de la population du quartier de Rivière des Pères ; que
le 17 septembre 2008, il a été constaté par Me B...A..., huissier de justice agissant pour le
compte de la région, la présence de panneaux de type Bl (sens interdit), placés
symétriquement aux panneaux de signalisation de la raison et contredisant l'arrêté du
président du conseil régional en date du 10 septembre 2008 ; que le 19 septembre 2008, Me
A...a constaté le déplacement des panneaux qui avaient été posés le 17 septembre et la
présence de rochers sur la voie littorale ; que cet arrêté est entaché d'illégalité et qu'il a pour
effet de priver les usagers en provenance de la côte sous le vent d'accès à la route nationale 2 ;

qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire permettant à un maire d'interdire
la «pénétration » d'une route sur deux voies communales ; que les pouvoirs du maire sont
limités en la matière à la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations sur les routes
nationales, les routes départementales et les voies de communication ; que le maire de Basse
Terre a commis un détournement de pouvoir puisque les motifs de «protection, sécurité et
tranquillité » affichés dans l'arrêté ne sont pas les buts recherchés ; que l'arrêté litigieux est
une des nombreuses manifestations de la volonté de la commune de Basse Terre de faire
cesser tous les travaux initiés par la collectivité régionale puisqu'il a pour objectif d'empêcher
le raccordement de la voie littorale de Rivière des Pères à la RN2, phase transitoire avant
l'achèvement des travaux d'endiguement et de finalisation de la liaison Baillif/Basse-Terre ;
que le maire a refusé la solution d'une mise à double sens de la rue des palmistes qui aurait
permis d'éviter un afflux de circulation devant l'école ; que des balises ont été posées devant
l'école pour inciter les automobilistes à la prudence ; que cet arrêté cause également un
préjudice grave et immédiat à l'intérêt public de fluidification de la circulation entre Baillif et
Basse Terre et d'aménagement équilibré du territoire; qu'au surplus, cet arrêté doit être annulé
en raison d'un vice touchant à la violation de la loi ; qu'il a pour effet d'interdire la circulation
à toute heure, à tous types de véhicules sur deux voies communales ; que cette interdiction est
illégale car elle constitue une interdiction générale et absolue de circuler, pour tous les usagers
empruntant la voie littorale de rivière des pères sur les voies Jean Jaurès et Clovis Renaison ;
qu'aucune mesure ne peut être prise en application d'un tel acte, en raison de l'imprécision de
son objet ; que le maire peut seulement interdire à certaines heures l'accès de certaines voies
de l'agglomération, à certaines catégories d'usagers ; qu'il est de jurisprudence constante que
les mesures de police à caractère général et absolu sont proscrites par le juge administratif;
que l'interdiction posée a pour conséquence de créer une voie sans issue ; que des panneaux et
des rochers ont été posés sur le domaine public régional en toute illégalité par la ville de
Basse Terre ; que les panneaux posés par la commune constituent une source de confusion
pour les automobilistes puisque la collectivité régionale avait déjà réglementé la circulation
sur la voie littorale par l'arrêté du 10 septembre 2008 ; que la région ne modifie pas le sens de
circulation actuel dans la rue Renaison et que l'affectation de celle-ci est conservée puisqu'elle
demeure affecté à l'usage public ;
Vu la mise en demeure de conclure adressée le 28 janvier 2009 à la commune de
Basse Terre ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2009 par lequel la commune de Basse-Terre
conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la REGION GUADELOUPE à lui
verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que par une délibération du 25 juin 2008, le conseil municipal de la ville de
Basse Terre a décidé à la majorité d'émettre un avis défavorable à la mise en compatibilité du
plan d'occupation des sols pour l'aménagement routier entre la RN2 à Baillif et le quartier de
Rivière des Pères à Basse Terre en raison du manque d'informations de la part de la REGION
GUADELOUPE ; qu'après l'achèvement des travaux de la voie littorale, les riverains de la rue
Clovis Renaison ont fait part à Mme le Sénateur-maire de Basse Terre de leurs craintes
concernant la circulation des automobiles à proximité du groupe scolaire et lui ont fait
parvenir une pétition le 7 septembre 2007 signée de 75 riverains ; que suite à son arrêté et à
son insu, huit plots de signalisation seront implantés de part et d'autre de la route à sens
unique, installés en forme d'entonnoir, de telle sorte que la circulation de véhicules larges,
poids lourds ou camions peut être perturbée et peuvent même obliger de rebrousser chemin en
marche arrière en sens interdit ; qu'une entreprise est donc intervenue sur une voie publique

municipale sans que le maire n'ait été préalablement informé ; que ces travaux aggravent la
dangerosité de la situation ; que le code général des collectivités territoriales donne au maire
le pouvoir de réglementer la circulation sur les routes situées à l'intérieur de l'agglomération,
ce qui est le cas en l'espèce ; que la décision du maire a été motivée par des motifs de
protection , de sécurité et de tranquillité de la population du quartier ; que le Conseil d'état a
jugé que la carence d'un maire à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la
circulation sur les routes départementales à l'intérieur des agglomérations est susceptible, dans
le cas de faute, d'entraîner la mise en jeu de la commune alors même que celles-ci n'a pas la
charge de l'entretien des routes départementales ; que la notion de « voie publique »
mentionnée à l'article L.2212-2-1° du code général des collectivités territoriales qui intègre
dans la police municipale « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les
rues, quais, places et voies publiques » s'entend de toutes les voies ouvertes au public, qu'elles
fassent partie du domaine public communal, qu'elles demeurent propriété privée ou qu'elles
relèvent du domaine public départemental ou régional; que l'existence de plusieurs litiges
entre la Région et la commune concernant cette route n'enlève rien à l'existence d'un danger
réel à laisser circuler de nombreux véhicules à proximité de la crèche municipale, de l'école
maternelle et de l'école primaire ; que la REGION reconnaît que le flux de circulation a
augmenté devant l'école ; qu'il appartient à la REGION qui allègue le détournement de
pouvoir de démontrer que l'arrêté du 11 septembre 2008 a été pris dans le but exclusif de
satisfaire les intérêts privés d'une personne ou un intérêt public autre que celui pour lequel
l'arrêté a été édicté ; que l'interdiction prévue par l'arrêté est parfaitement régulière, dés lors
qu'existe un danger pour la sécurité des enfants ;
Vu le mémoire présenté par la REGION GUADELOUPE enregistré le 22 mai 2009 après
clôture de l'instruction ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :
-

le rapport de M. Sacher, conseiller ;
les observations de Melle D… représentant la REGION GUADELOUPE ;
les observations de Me C..., représentant la commune de Basse Terre ;
et les conclusions de Mme Lissowski, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales :
« 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... » qu'aux termes de l'article L2213-2 du même code : «Le maire peut, par arrêté
motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1°
Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines
portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou
de véhicules... » qu'aux termes de l'article L2213-4 du code précité : «Le maire peut, par
arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces
secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit
la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles,
forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à
certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique,
à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. »
Considérant que le maire de Basse Terre ne pouvait interdire de manière générale et absolue à
toute heure et à tous véhicules la pénétration de la route du littoral de Rivière des Pères sur les
voies communales rue Jean Jaurès et rue Clovis Renaison sans méconnaître les articles
précitées du code général des collectivités territoriales ; que le maire de Basse Terre a motivé
sa décision par «la nécessité d'assurer la protection, la sécurité, et la tranquillité de la
population du quartier de Rivière des Pères, notamment des enfants de la crèche municipale et
des élèves de l'école maternelle, de l'école primaire Aimé RENIA et des adhérents du Tennis
Club, longeant la rue Clovis RENAISON » ; que si la tranquillité des riverains et la sécurité
des enfants pouvaient justifier une telle mesure, à la condition qu'elle ne soit ni générale ni
absolue, il ressort des pièces du dossier qu'une autre solution avait été proposée par la
REGION GUADELOUPE, solution qui permettait de répondre aux objectifs poursuivis par le
maire ; que si la commune fait valoir que cette solution comportait également des
inconvénients, elle ne justifie pas par son argumentation de la réalité et de l'importance de
ceux-ci ; que par suite, la REGION GUADELOUPE est fondée à demander l'annulation de
l'arrêté du maire de Basse Terre en date du 11 septembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède
que l'arrêté attaqué doit être annulé ;
Sur les autres conclusion de la région:
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." ; qu'en application de ces
dispositions, le présent jugement implique que la commune de Basse Terre retire dans un
délai d'un mois les rochers posés sur la voie littorale, ainsi que les panneaux de signalisation
mis en place les 17 et 19 septembre 2008 ; que tout obstacle à la circulation, panneaux et
rochers, doit être retiré à ses frais ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce
d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Sur les conclusions de la ville de Basse Terre tendant à l'application de l'article L.761-1 du
code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la
REGION GUADELOUPE, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais
exposés par la commune de Basse Terre et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Basse Terre en date du 11 septembre 2008 est
annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Basse Terre de retirer dans un délai d'un mois et à
ses frais les rochers posés sur la voie littorale, ainsi que les panneaux de signalisation mis en
place les 17 et 19 septembre 2008.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Basse Terre tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la REGION
GUADELOUPE sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la REGION GUADELOUPE et à la commune
de Basse Terre.
Copie en sera adressée au Préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Devillers , président,
M. Bentaleb, premier conseiller,
M. Sacher, conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2009.

Le rapporteur,

La présidente,

Eric SACHER

Danièle DEVILLERS

La greffière en chef,

Arsénia CETOL

La république mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la
présente ordonnance.

