
Principaux articles de Loi - Extraits : legifrance.gouv.fr 
 
 
Article L361-1 Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 28 JORF 15 avril 2006  
 
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du 
domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des 
piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de 
l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins 
ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des 
sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions 
peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. 
Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le 
maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique 
d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. 
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les 
propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue 
librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. 
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions 
d'utilisation de ces itinéraires. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
 
 
Article L365-1 Créé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 28 JORF 15 avril 2006  
 
La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe 
de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une 
réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur 
les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique 
d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels 
ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des 
mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer 
la sécurité publique. 
 

Article L2212-2 Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 21  
 
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, 
ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation 
des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres 
parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants 
ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, 
projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la 
commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;  
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées 
d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les 
bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous 
actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;  
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les 
foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux 
publics.  
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité 
des comestibles exposés en vue de la vente ;  
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les 
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou 



autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à 
toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration 
supérieure ;  
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles 
mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation 
des propriétés ;  
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation 
des animaux malfaisants ou féroces ;  
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue 
nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations 
patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. 
 
 
Article L2213-1 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 
 
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.  
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, 
des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police 
de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. 
 
 
Article L2213-2 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 54 (V) 
 
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 ;  
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la 
desserte des immeubles riverains ;  
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements 
de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement 
prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label 
"autopartage” tel que défini par décret. 
 
 
Article L2213-4 Modifié par Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 42 (). 
 
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. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne 
peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, 
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. 
 
 
Article 1382 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 
 
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. 
 



 
Article 1383 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 
 
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence. 
 
 
Article 1384 Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002 
 
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui 
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans 
lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet 
incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est 
responsable. 
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les 
articles 1733 et 1734 du code civil. 
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage 
causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 
auxquelles ils les ont employés ; 
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont 
sous leur surveillance. 
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu 
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme 
ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, 
à l'instance. 
 
 
Article 1385 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 
 
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage 
que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 
Article 1386 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une 
suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 


