
 

 
 

Déclaration de l’état d’urgence :  
les pouvoirs de police du maire restent inchangés 

 
La déclaration de l’état d’urgence n’a pas de répercussion sur les pouvoirs de police du maire : 

 ni en les étendant, car cette seule opportunité est offerte au plan départemental au 
représentant de l’Etat, 

 ni en les restreignant. 
 
Le maire reste donc dépositaire des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le Code Général des 
Collectivités Locales, pour ce qui concerne : 

 la police administrative générale, 
 les polices administratives spéciales, 
 la police judiciaire. 

 
 
La police administrative générale 
Le maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune (articles L.2212-1 et suivants 
du CGCT). Il exerce ses pouvoirs sous le contrôle administratif du préfet (article L.2122-24 du CGCT). 
Ces pouvoirs lui permettent de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques.  
À titre d’exemple, il peut prendre : 

 un arrêté interdisant une manifestation, 
 un arrêté «anti-mendicité». 

 
Le maire a compétence pour exercer son pouvoir de police sur l’ensemble du territoire communal 
(domaine public, domaine privé de la commune, ainsi que propriétés privées. 
 
Le pouvoir de police confié au maire est un pouvoir qui lui est propre, qu’il est seul à pouvoir mettre en 
œuvre. Par conséquent, il n’existe pas de contrôle du conseil municipal sur le maire en sa qualité 
d’autorité municipale de police administrative. 
 
Le maire peut toutefois déléguer, par arrêté, ses pouvoirs de police à un adjoint, ou à un conseiller 
municipal (en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints ou dès lors que les adjoints sont tous 
titulaires d’une délégation). 
 
 
Les polices administratives spéciales 
Deux exemples de polices administratives spéciales, qui peuvent compléter le dispositif d’état 
d’urgence. 
 
La circulation et le stationnement 
Le maire exerce cette police sur les routes nationales, départementales et les voies de 
communication à l’intérieur de l’agglomération. L’autorité de police municipale n’exerce sa 
compétence que sur les voies ouvertes à la circulation publique et non sur les voies affectées à 
l’usage strictement privé de leur propriétaire. 
 

 Circulation des véhicules  
Le maire peut prendre des mesures ponctuelles ou élaborer un «plan de circulation» qui définit 
les sens de circulation, la spécialisation des itinéraires, la séparation des trafics, l’implantation 
des feux, … 
Il peut interdire la circulation aux véhicules à moteur, ou seulement certains, dans certaines 
parties de la commune (ex : interdire la circulation dans un sens).  
Le maire peut également prescrire des limitations de vitesse plus rigoureuses que celles du 
code de la route, si cela est justifié par des exigences de sécurité. 

 



 

 
 
 

 Stationnement  
Le maire peut réglementer le stationnement ou l’interdire, à condition que ces mesures soient 
motivées. Les interdictions de stationnement ne peuvent en principe être générales ou absolues, 
sauf si la mesure est justifiée par l’étroitesse de la voie ou l’intensité du trafic. 

 
La protection des mineurs 
Sous réserve de justifier de l’existence de risques particuliers pour les mineurs, qui tiennent tant au 
risque d’être personnellement victimes d’actes de violence qu’à celui d’être mêlés, initiés ou 
accoutumés à de tels actes, le maire peut mettre en place des arrêtés dits de «couvre-feu» des 
mineurs dans certaines zones de la commune, certains jours ou à certaines périodes de l’année. Ces 
arrêtés ont généralement pour objet d’interdire la circulation nocturne des mineurs de moins de 13 
ans. 
 
 
 
La police judiciaire 
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints 
ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du 
procureur de la République. 
 
Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du code de 
procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale), être 
amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur 
situation matérielle, familiale ou sociale. 
 
En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler, sans délai, au 
procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions.  
 
Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé 
sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions 
causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de la commune. 
En pratique, ces missions sont surtout confiées aux maires des communes où il n’existe pas d’autres 
officiers de police judiciaire. 
 


