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Le tribunal administratif d’Orléans

(5ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M. Vincent Joly, représenté par 
Me Gemsa, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d’Auneau à lui verser la somme de 70 261,49 euros en 
réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident de moto dont il a été victime le 
23 août 2014 alors qu’il circulait rue Hellé Nice à Auneau ;

2°) de condamner la commune d’Auneau aux frais et honoraires d’expertise liquidés et 
taxés à la somme de 1 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Auneau une somme de 3 000 euros au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- son accident est dû au défaut d’entretient normal de la voirie résultant de l’absence de 

signalisation de la présence d’un monticule de terre sur la voie publique ;
- il a subi des préjudices corporels temporaires et permanents, confirmés par l’expert 

désigné par le tribunal administratif d’Orléans, ainsi que des préjudices professionnels et 
matériels.

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2015, complété le 8 juillet 2016, la caisse 
primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal de condamner la commune 
d’Auneau à lui verser la somme de 6 907,48 euros, assortie des intérêts de droit, en 
remboursement des prestations versées à M. Joly et qu’il soit mis à la charge de la commune une 
somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, la commune d’Auneau, 
représentée par la Selarl Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions de 
la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant 
et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une somme de 2 500 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait lui être reproché ;
- M. Joly n’aurait pas dû circuler sur cette partie de la voie qui était interdite à la 

circulation ;
- les demandes indemnitaires ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur 

montant ;
- les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sont 

irrecevables en tant qu’elles sont signées par une autorité incompétente.

Par ordonnance du 7 juillet 2016, l’instruction a été clôturée le 29 juillet 2016.

Vu :
- l’ordonnance de référé du 3 mars 2015 par laquelle le président du tribunal 

administratif d’Orléans a, sur la requête n° 1404753 présentée par M. Joly, ordonné une 
expertise et désigné, en qualité d’expert, le docteur Michel Robert ;

- le rapport d’expertise établi par le docteur Robert et déposé au greffe du tribunal le 
25 avril 2015 ;

- l’ordonnance du 28 mai 2015 par laquelle le président du tribunal administratif 
d’Orléans a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise du docteur Robert à la somme de 
1 500 euros et les a mis à la charge de M. Joly ;

- les autres pièces du dossier.

Vu 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. Delaloy, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sadrin, rapporteur public ;
- et les observations de M. Joly et de Me Polubocsko, représentant la commune 

d’Auneau.

Une note en délibéré, présentée par M. Joly, a été enregistrée le 4 novembre 2016.

1. Considérant que M. Joly a été victime d’un accident le 23 août 2014, alors qu’il 
circulait à moto dans la rue Hellé Nice sur le territoire de la commune d’Auneau ; qu’il fait 
valoir que cet accident lui a occasionné un traumatisme à l’épaule gauche entrainant son 
hospitalisation ; que, par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune 
d’Auneau à l’indemniser des préjudices qu’il a subis ;
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Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

2. Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie 
publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage 
dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa 
responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien 
normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que le requérant impute sa chute à un défaut d’entretien normal de la 
voirie résultant de l’absence de panneau de signalisation indiquant le caractère dangereux de la 
voie sur laquelle il circulait en moto, en travers de laquelle se trouvait, dans un virage, un 
monticule de terre ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le maire de la commune d’Auneau 
a, par arrêté du 25 juillet 2011, interdit la circulation dans la partie de la rue Hellé Nice où a eu 
lieu l’accident et prévu l’installation des dispositifs de signalisation nécessaires, en particulier 
l’implantation de panneaux « sens interdit » et de coccinelles en béton ; que la commune 
d’Auneau produit une photographie de la rue en cause, prise le 8 septembre 2014, sur laquelle est 
visible un panneau « sens interdit » implanté juste après l’entrée du garage Peugeot mais avant le 
virage dans lequel est  installé l’obstacle cause de l’accident survenu ; que si M. Joly conteste la 
présence de ce panneau à la date de l’accident, le procès-verbal dont il se prévaut, rédigé par un 
agent de la brigade de gendarmerie de proximité d’Auneau, qui est intervenue sur les lieux le 
jour de l’accident, en mentionnant que « aucun panneau de signalisation n’est présent dans cette 
rue pouvant permettre aux usagers de savoir qu’un obstacle est placé au milieu de la chaussée 
quelques mètres plus loin à la sortie de la courbe », ne permet pas d’établir, contrairement à ce 
que soutient le requérant, que l’interdiction à la circulation de la partie concernée de la voie 
n’était pas signalée à la date de l’accident ; qu’aucune autre pièce versée aux débats ne permet de 
tenir pour établie l’absence de ce panneau le jour de l’accident, lequel constitue, par 
l’interdiction de toute circulation sur cette portion de voie dont il informe les usagers, une 
signalisation adaptée à la nature de l’obstacle rencontré par M. Joly ; que, par suite, la commune 
d’Auneau rapporte la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public ; que, 
dans ces conditions, M. Joly n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune 
d’Auneau ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du 
requérant ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a lieu également, et sans qu’il soit besoin de 
statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, de rejeter les conclusions 
présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, pour les mêmes motifs ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre 
définitivement à la charge de M. Joly les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la 
somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 28 mai 2015 ;

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

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur 
fondement par M. Joly, partie tenue aux dépens, et par la caisse primaire d’assurance maladie de 
l’Essonne, partie perdante ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit 
aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement ;
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D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Joly est rejetée.

Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 (mille cinq cents) 
euros, sont mis à la charge définitive de M. Joly.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.  

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent Joly, à la caisse primaire 
d’assurance maladie de l’Essonne et à la commune d’Auneau.

Délibéré après l’audience du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Hermitte, président,
Mme LeToullec, premier conseiller,
M. Delaloy, conseiller.

Lu en audience publique le 22 novembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

Guillaume DELALOY Gilles HERMITTE

Le greffier,

Fabienne DUPONT

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou 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 du présent jugement.


