
ACTUALITE JURIDIQUE
12 MAI 2015

ADMINISTRATION
A signaler la Charte de la déconcentration.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES
A signaler le  guide  relatif  à  la  mutualisation  au service des  communes,  des  
intercommunalités et de leurs établissements.

COMMERCE

CULTURE

EDUCATION
A signaler la note de service relative à la Journée des arts à l’école.

ELECTIONS

ENERGIE

ENVIRONNEMENT
A  signaler les  préconisations  relatives  à  l’évaluation  environnementale  
stratégique.

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

ESPACES PUBLICS

EUROPE
A signaler la communication relative au projet européen de la France.

FONCTION PUBLIQUE

IMMOBILIER/FONCIER

MARCHES PUBLICS

POLITIQUE DE LA VILLE
A signaler l’arrêté relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 



priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain, ainsi que le 
rapport 2014 de l’ONZUS.

SANTE

SECURITE

SECURITE ROUTIERE
A signaler le décret et l’arrêté  relatifs à la détention et au port du gilet de  
haute visibilité (obligation étendue aux véhicules à moteur à deux ou trois roues 
ou d'un quadricycle à moteur).

URBANISME
A signaler l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire 
au profit de la RATP (Prolongement à l’est de la ligne 11 du métro parisien de  
«Mairie des Lilas» à «Rosny-Bois-Perrier»).



DOCUMENTS

ADMINISTRATION

Nouveaux textes
- Ordonnance n°2015-507 du 7 mai 2015 (JO du 8 mai 2015) relative à l'adaptation
du  secret  professionnel  dans  les  échanges  d'informations  entre  autorités
administratives  et  à  la  suppression  de la  production  de  pièces  justificatives (+
Rapport au Président de la République).

-  Décret n°2015-510 du 7 mai 2015  (JO du  8  mai  2015)  portant charte de la
déconcentration : 
Ce  décret  fixe  les  règles  découlant  du  principe  de  déconcentration  pour  l'organisation  des
administrations civiles de l'Etat. Afin de renforcer la capacité de l'Etat à agir efficacement sur
les territoires en unifiant son action, le décret établit les rôles respectifs des administrations
centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces
derniers. Il prévoit une obligation d'une étude d'impact spécifique pour tous les textes ayant une
incidence  sur  les  services  déconcentrés  ;  il  consacre  les  directives  nationales  d'orientation,
pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services
déconcentrés  en  faisant  du  secrétaire  général  de  chaque  ministère  le  canal  unique  de  leur
diffusion.  Ce  décret  institutionnalise  également  la  possibilité  pour  le  préfet  de  région  de
proposer  au  Premier  ministre  une  modification  des  règles  d'organisation  des  services
déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s'adapter aux spécificités
du territoire dont il a la charge ; il permet le renforcement de la déconcentration des ressources
humaines et des moyens budgétaires. Il prévoit enfin la mise en place de la conférence nationale
de l'administration territoriale de l'Etat, chargée d'animer les relations entre administrations
centrales et services déconcentrés et de  veiller  à l'application de la charte,  en rassemblant
notamment les secrétaires généraux des ministères et les préfets de région. 

BATIMENTS

Nouveaux textes
- Arrêté du 27 avril 2015 (JO du 8 mai 2015) relatif aux conditions d'octroi d'une
ou deux périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de
dépôt et d'exécution pour les agendas d'accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public : 
L’objet  de cet  arrêté,  qui  concerne les  agendas  d'accessibilité  programmée pour la  mise  en
accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, est
triple. Il définit :
- le contenu du dossier de demande de prorogation des délais  de dépôt ou d'exécution d'un
agenda d'accessibilité programmée ;
- des seuils conditionnant l'acceptation de cette demande par le préfet quand elle est faite pour
motifs financiers. Ces seuils permettent de démontrer que soit le propriétaire ou l'exploitant
n'est pas en capacité de financer les travaux d'accessibilité à sa charge dans le cadre d'un

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558577&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030559177&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558997&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558573&dateTexte=&categorieLien=id


agenda  et  donc  d'établir  la  programmation  physico-financière  correspondante  de  manière
sincère, soit l'exécution des engagements qu'il a pris dans un tel agenda est devenue impossible
en raison de la dégradation de sa situation financière survenue depuis l'approbation de l'agenda ;
-  des  seuils  conditionnant  l'approbation  par  le  préfet  de  la  demande  d'octroi  de  périodes
supplémentaires dans le cadre de l'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  La mutualisation au service  des communes, des intercommunalités et de leurs
établissements, guide publié par le Ministère de la décentralisation et de la fonction
publique et l’Association des Maires de France, 6 mai 2015 : 
Ce  guide  constitue  un  outil  précieux  pour  accompagner  la  montée  en  puissance  des
intercommunalités,  votée en première lecture du projet de loi  NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République). 
Les fiches pratiques réalisées recouvrent l’ensemble des thématiques inhérentes à la démarche
de mutualisation. Elles reposent sur des cas concrets de mise en pratique dans des domaines où la
mutualisation  constitue  un  avantage  décisif  :  la  voirie  et  l’aménagement  de  l’espace  public,
l’accompagnement scolaire, les systèmes d’information, les achats, etc. 

COMMERCE

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-516 du 7 mai 2015 (JO du 10 mai 2015) relatif aux  périodes de
soldes : 
Ce décret supprime les soldes flottants. 

CULTURE

Nouveaux textes
-  Décret n°2015-511 du 7 mai 2015 (JO du 8 mai  2015) modifiant le code de la
propriété  intellectuelle  et  le  décret  n°2014-1280  du  23  octobre  2014  relatif  aux
exceptions à l'application du principe «silence vaut acceptation» sur le fondement du
II de l'article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes
publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) : 
Ce décret précise les conditions de formation d'une décision implicite de rejet en cas de silence
de  l'administration  pour  les  procédures  suivantes  :  enregistrement  et  prorogation  d'un
enregistrement d'un dessin ou modèle, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de
brevet, enregistrement et renouvellement de l'enregistrement de marque. Le décret supprime
dans l'annexe du décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 les références à ces procédures et
celles relatives à la délivrance de brevet et à l'opposition à la demande d'enregistrement de
marque, l'instruction de ces demandes étant régie par des dispositions législatives spécifiques du
Code de la propriété intellectuelle. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=851AC7EEF0E49DEEB0907290F67D2968.tpdila22v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029675735&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030559147&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030560962&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.action-publique.gouv.fr/files/files/PDF/2015_guide_mutualisation_collectivtes_locales.pdf


- Décret n°2015-506 du 6 mai 2015 (JO du 7 mai 2015) pris pour l'application des
articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle
:  
Ce décret précise, d'une part, les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à
certaines utilisations d'œuvres orphelines, notamment les sources d'informations appropriées qui
doivent être  consultées  pour  chaque catégorie  d'œuvres  au  titre  des  recherches  diligentes,
avérées et sérieuses et les modalités suivant lesquelles un titulaire de droits sur une œuvre
déclarée orpheline  peut se manifester afin  que son utilisation cesse et  qu'une compensation
équitable lui soit versée.
Il  définit,  d'autre  part,  les  modalités  suivant  lesquelles  un  artiste-interprète  peut  résilier
l'autorisation  d'exploitation  donnée  à  un  producteur  de  phonogrammes  pendant  la  durée
supplémentaire de protection et les conditions d'agrément de la société de perception et de
répartition  des  droits  chargée  de  percevoir  la  rémunération  annuelle  due  aux  artistes-
interprètes pendant cette même durée. 

EDUCATION

Nouveaux textes – Pour information
-  Note  de  service n°2015-078  du  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de
l’enseignement supérieur et de la recherche du 5 mai 2015 (BOEN n°19 du 7 mai
2015) relative à la Journée des arts à l’école :
Cette journée devra être organisée entre le 18 et le 29 mai 2015.

ELECTIONS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil  d'Etat  , 6 mai 2015, Mme C. c/ Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques (n°385865) :
Le CE, dans cette décision, confirme le rejet du compte de campagne du candidat en tête de
la liste ayant remporté les élections municipales à Montauban mais juge qu’il peut conserver
ses mandats de conseillers municipal et communautaire.

-  Conseil d'Etat, 29 avril 2015, M. D c/ M. C. (Elections municipales de Mâcon)
(n°385344) :
L'annulation de l'élection d'un élu en qualité de conseiller municipal implique nécessairement
l'annulation de son élection en qualité de conseiller communautaire. 

ENERGIE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Rénovation  énergétique  - Passer  des  promesses  aux économies  réelles,  article
publié dans le Moniteur du 8 mai 2015 : 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030538082&fastReqId=1881583691&fastPos=1
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030555935&dateTexte=&categorieLien=id


La réhabilitation thermique constitue le principal gisement d'économies d'énergie. Du moins, en
théorie. car le logement rénové n'atteint pas toujours la performance espérée.

ENVIRONNEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cinq enseignements pour produire et gérer la ville durable, France Stratégie, 5 mai
2015 :
La croissance de la population urbaine, au cours des dernières décennies, constitue à la fois un
facteur majeur de dynamisme économique et un risque environnemental. Grandes consommatrices
de ressources, d’énergie et de sols artificialisés, fortement émettrices de gaz à effet de serre,
les villes contribuent de manière importante au changement climatique.
Egalement l'analyse de 3 villes avant-gardistes en terme de développement durable  :    étude de
Nomadeis pour France Stratégie, juillet 2014.

-  Préconisations relatives  à  l’évaluation  environnementale  stratégique,  note
méthodologique du Commissariat général au développement durable, 5 mai 2015 : 
Le commissariat  général  au développement durable vient  de publier  une note méthodologique
destinée  aux  maîtres  d'ouvrage  et  maîtres  d'œuvre  sur  l'évaluation  environnementale
stratégique à laquelle sont soumis certains plans, schémas et programmes, de façon systématique
ou après un examen au cas par cas (article R.122-17 du code de l'environnement). "Cette note ne
constitue pas un cahier des charges pour la réalisation de l'évaluation environnementale type
mais un premier guide à destination des différents acteurs de cette démarche", soulignent ses
auteurs. Elle n'a aucune portée réglementaire ou normative et ne saurait donc être opposable à
quiconque, ajoutent-ils. 
Le  document  synthétise  un  certain  nombre  de  retours  d'expérience  d'évaluations
environnementales  (schéma  départemental  des  carrières,  schéma  régional  de  cohérence
écologique,  schéma  régional  de  raccordement  au  réseau  des  énergies  renouvelables,  schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie, plan d'actions pour le milieu marin, etc.). Son ambition
est de préciser "tant les aspects liés à la démarche d'évaluation environnementale qu'à son rendu
compte à travers le rapport environnemental", note l'introduction. La première partie reprend les
grands principes de l'évaluation environnementale, aborde les questions générales d'organisation
de la  démarche et  clarifie  son articulation  avec l'élaboration du plan/schéma/programme ou
d'autres  démarches  telles  que  l'évaluation  des  incidences  sur  le  réseau  Natura  2000.  La
deuxième partie est organisée selon les différents chapitres réglementairement prévus pour le
rapport environnemental. Elle précise les éléments propres à chacune des étapes de réflexion
(état  initial,  optimisation,  etc.)  et  donne  aussi  des  pistes  sur  la  manière  de  restituer  ces
réflexions au sein du rapport environnemental. 

ENVIRONNEMENT SOCIAL DU TRAVAIL

Nouveaux textes
-  Décret n°2105-504 du 4 mai 2015 (JO du 6 mai 2015) modifiant le décret n°87-
602 du 30 juillet  1987 pris  pour l'application  de la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030551360&dateTexte=&categorieLien=id
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l'organisation  des  comités  médicaux,  aux  conditions  d'aptitude  physique  et  au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : 
Ce  décret,  dont  les  dispositions  entrent  en  vigueur  le  7  mai  2015,  prévoit  que  dans  les
départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de
gestion,  les  préfets  constituent  conjointement  un  comité  médical  interdépartemental.  Ils
désignent conjointement les médecins agréés membres du comité, ces derniers exerçant leurs
fonctions pour l'ensemble des agents du ressort territorial du comité. Par ailleurs, le décret
précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des membres du comité
ainsi que les modalités de paiement des honoraires des médecins. 

ESPACES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Tribunal des conflits,  13 avril 2015,Société Worex c/ Communauté urbaine de
Lyon (n°C399) : 
La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du bien fondé du titre exécutoire émis
par une personne publique contre une société pour obtenir le remboursement des travaux de
dépollution  sur  une voie  ouverte à  la  circulation  des  piétons  rendus  nécessaires  par  le
déversement accidentel de carburant sur cette voie par la société.

EUROPE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du  Conseil des Ministres du 6 mai 2015, le Premier ministre a présenté une
communication relative au projet européen de la France.

FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 29 avril  2015 (JO du  8  mai  2015)  fixant la date et les modalités
d'organisation  des  élections  pour  le  renouvellement  des  représentants  des
départements au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Ce vote intervient au plus tard le 9 juillet 2015.

- Arrêté du 29 avril 2015 (JO du 8 mai 2015) fixant les modalités d'organisation des
élections  des  représentants  des  départements  aux  conseils  d'orientation  placés
auprès des délégués interdépartementaux ou régionaux du Centre national  de la
fonction publique territoriale et fixant les modalités d'organisation des élections
des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national
de la fonction publique territoriale.

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-06/le-projet-europeen-de-la-france?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20150506&xts=550493&xtor=EPR-200-[conseil_ministre]-20150506-[le_projet_europeen_de_la_france]&xtdt=23848718
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Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 6 mai 2015, la ministre de la décentralisation et de
la fonction publique a présenté une  communication relative à la mise en œuvre des
mesures du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté en matière de
lutte contre les discriminations dans la fonction publique.

-  Conseil  d'Etat,  29  avril  2015,  Commune  de  Nogent-sur-Marne  c/  M.  B.
(n°385468) : 
Maintien en surnombre pendant une durée d'un an, l’urgence qu'il y aurait à suspendre les
décisions contestées n'est pas justifiée.

- Conseil d'Etat, 20 mars 2015, Syndicat autonome FA/FPT du conseil général des
Yvelines c/ Conseil général des Yvelines (n°371752) :
Horaires d'équivalence des agents de la fonction publique territoriale.

IMMOBILIER/FONCIER

Nouveaux textes
- TVA - Taux applicable aux opérations d'accession sociale à la propriété dans les
zones ciblées par la politique de la ville (loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances  pour  2015,  art.17).  Publiée  le  6 mai  2015 au  Bulletin  officiel  des  Finances
Publiques – Impôts.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d’Etat,  27 mars 2015, M. B. c/ Etablissement public d'aménagement en
Guyane  (n°372942) :
Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en
valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un
an  doit  être  regardée  comme  une  mesure  d'exécution  du  contrat  et  non  comme  une
résiliation. Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.

MARCHES PUBLICS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Dommages ouvrage, attention aux modalités d'application dans le temps, analyse
juridique publiée dans le Moniteur du 8 mai 2015 :
Le maître d'ouvrage public ne peut, en principe, faire jouer son assurance qu'une fois le délai de
parfait achèvement expiré.

- Conseil d'Etat, 4 mai 2015, Société Bueil c/ Commune de Luisant (n°371455) : 
Le CE, dans cette décision, apporte des précisions relatives à la clause tacite de reconduction
et rappelle les moyens permettant d'écarter un contrat lors d'un litige opposant les parties
à cette convention. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030547949&fastReqId=1518482597&fastPos=1
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http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-05-06/la-mise-en-uvre-des-mesures-du-comite-interministeriel-a-l-e?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20150506&xts=550493&xtor=EPR-200-[conseil_ministre]-20150506-[la_mise_en_oeuvre_des_mesures_du_comite_interministeriel_a_legalite_et_a_la_citoyennete_en_matiere_de_lutte_contre_les_discriminations_dans_la_fonction_publique]&xtdt=23848721


-  Conseil d'Etat, 29 avril 2015, Société Urbaser Environnement c/ Syndicat de
valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) (n°386748) :
Le CE, dans cette affaire, considère qu'une société n'ayant pas déposé de candidature peut
saisir le juge du référé précontractuel à condition de respecter deux exigences : avoir
vocation à exécuter le contrat et avoir été dissuadée de présenter une candidature ou une
offre. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Nouveaux textes
- Arrêté  du 29 avril  2015 (JO  du  7  mai  2015)  relatif  à  la  liste  des  quartiers
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les
plus  importants  et  visés  en  priorité  par  le  nouveau  programme  national  de
renouvellement urbain : 
Pour Montreuil/Bagnolet il s’agit des quartiers suivants : Le Plateau - Les Malassis - La
Noue 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport 2014 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, 6 mai 2015 : 
Il s’agit du dernier rapport annuel de l’ONZUS, qui est devenu en 2015 l’Observatoire National
de la Politique de la Ville (ONPV) pour accompagner la réforme de la politique de la ville.
Niveau de vie, emploi, éducation, santé, sécurité… il propose une analyse détaillée de la situation
en 2013 des quartiers et de leurs habitants qui bénéficient des dispositifs de la politique de la
ville.  Une analyse  contrastée,  fruit  de  plusieurs  mois  de  travaux,  qui  dans  la  continuité  des
précédents rapports révèle une réalité économique et sociale toujours difficile, malgré quelques
avancées, notamment sur le front de l’emploi

SANTE

Nouveaux textes
-  Arrêté du 5 mai  2015 (JO du  12  mai  2015)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 5 mai  2015 (JO du  12  mai  2015)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 5 mai  2015 (JO du  12  mai  2015)  modifiant la  liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

-  Arrêté du 29 avril  2015 (JO du 6 mai  2015)  modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 4 mai 2015, Association «Vaincre l’Autisme» (n°378198) ;

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204188&fonds=DCE&item=1
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030551307&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030578536&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030578553&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030578571&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/onzus_rapport_2014.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030555954&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030538085&fastReqId=928007894&fastPos=1


Dans cette décision, le CE valide l'instruction interministérielle du 13 février 2014 relative à
la mise en œuvre des  plans  régionaux d'action,  des  créations  de places  et des  unités
d'enseignement prévus par le troisième plan Autisme 2013-2017. 

SECURITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de  loi relatif  au  renseignement a  été  adopté  en  1ère lecture  par
l'Assemblée Nationale le 5 mai 2015.

SECURITE ROUTIERE

Nouveaux textes
- Décret n°2015-514 du 7 mai 2015 (JO du 10 mai 215) relatif à la détention et au
port du gilet de haute visibilité : 
Ce  décret  a  pour  objet  d'étendre  l'obligation  de  détenir  un  gilet  de  haute  visibilité,  déjà
applicable aux automobilistes, aux conducteurs d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou
d'un quadricycle à moteur, non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un
rangement de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu'ils descendent de leur véhicule à
la suite d'un arrêt d'urgence,  afin d'améliorer leur  visibilité.  Le respect de cette obligation
pourra être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-détention par une
contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d'un arrêt
d'urgence. 

- Arrêté du 7 mai 2015 (JO du 10 mai 215) modifiant l'arrêté du 29 septembre 2008
relatif au gilet de haute visibilité : 
Cet  arrêté  a  pour  objet  d'étendre  l'obligation  de  détenir  un  gilet  de  haute  visibilité,  déjà
applicable aux automobilistes, aux conducteurs d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou
d'un quadricycle à moteur non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un
rangement de leur véhicule (filet, coffre…). Ils devront le porter lorsqu'ils quittent leur véhicule
à la suite d'un arrêt d'urgence afin d'améliorer leur visibilité. 

URBANISME

Nouveaux textes
-  Arrêté n°2015-1015 de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2015
(BIA du 7 mai 2015) prescrivant l’ouverture d’une enquête parcellaire au profit de la
RATP (Prolongement à l’est de la ligne 11 du métro parisien de «Mairie des Lilas» à
«Rosny-Bois-Perrier».

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Conseil d'Etat, 20 mars 2015, M. et Mme A. c/ M. et Mme B (n°373909) :
Le maire n'est pas tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur une demande de permis
de construire formée avant l'intervention d'un jugement constatant l'illégalité d'un POS.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030445658&fastReqId=1013774747&fastPos=1
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2015/05-2015/Arr%C3%AAt%C3%A9prefligne11.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030560909&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030560885&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0511.pdf
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