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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Rouen

(3ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2017, 5 septembre 2017, 
16 avril 2018 et 25 février 2019, Mme Bourdon, représentée par Me Baron, demande au tribunal, 
dans le dernier état de ses écritures, de:

1°) déclarer la Commune de Vernon responsable de l'accident dont elle a été victime le 
4 novembre 2015 ;

2°) désigner, avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice 
administrative, un expert en vue de déterminer et d'évaluer ses préjudices corporels ;

3°) condamner la Commune de Vernon à lui verser une somme de 15 000 euros au titre 
de ses préjudices corporels ;

4°) condamner la Commune de Vernon à lui verser une somme  de 2 500 euros au titre 
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-    l’état de la place de Gaulle à Vernon où elle a chuté est constitutif d’un défaut 
d’entretien normal de la voierie, de nature à engager la responsabilité de la commune ;
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-       la Commune de Vernon a commis une faute en ne signalant pas le danger constitué 
par le descellement des pavés sur la place de Gaulle et qui a provoqué sa chute.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2017, 20 février et 7 mars 2019, la 
Commune de Vernon, représentée par  Me Richer et associés droit public, demande, dans le 
dernier état de ses écritures :

-  d’attraire à la cause la société Colas Ile de France Normandie, la société BTP 
services,  la société BET Bérim et la SARL Espace Libre ;

-    de condamner la société BET Bérim à la garantir de toute condamnation ;
-    de rejeter la requête de Mme Bourdon dans toutes ses prétentions ;
-   de condamner Mme Bourdon à payer à la Ville une somme de 3 000 euros au titre 

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-  le descellement de pavés place de Gaule ne constitue pas un défaut d’entretien normal 
de la voirie ; 

-   si un défaut d’entretien normal de la voirie devait être retenu, il est imputable aux 
sociétés appelées en garantie ;  

-  elle n’a commis aucune faute ; 
-  Mme Bourdon, a commis une faute d’inattention lors de sa chute ;
-  Mme Bourdon n’établit pas la réalité de ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Eure, demande :

-  de condamner la Commune de Vernon à lui rembourser, au titre des prestations 
versées, les sommes de :

o  2007,57 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce 
avec intérêts de droit à compter du jugement ;
o 669,19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 
24 janvier 1996 ;

-  de condamner la Commune de Vernon à lui verser la somme de 200,00 euros au titre 
de l'article L761 -1 du Code de Justice Administrative

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019 la société BET Bérim, représentée par 
Me Labrusse,  conclut : 

- à titre principal : au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire : à la  condamnation des sociétés Colas Ile de France Normandie, 

BTP services, SARL Espace Libre à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son 
encontre ;

- en tout état de cause à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 
2 000 euros au titre de l'article L761 -1 du Code de Justice Administrative.
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Elle soutient que :

- le descellement de pavés place de Gaulle ne constitue pas un défaut d’entretien 
normal de la voierie ; 

- Mme Bourdon a commis une faute d’inattention lors de sa chute ;
- la commune de Vernon n’a pas commis de faute ;
- la demande de provision de Mme Bourdon est surévaluée ;
- l’appel en garantie de la commune de Vernon est infondé ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Colas Ile de France Normandie, BTP 

services, SARL Espace Libre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
 

La société Colas Ile de France Normandie, la société BTP services, et la SARL Espace 
Libre appelées à la cause, n’ont pas produits.

Vu :
- les autres pièces du dossier. 

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- 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. Moulinier,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteur public,
- et les observations de Me du Rusquec pour la commune de Vernon et de Me Labrusse, 

pour la société BET Bérim.
 

Considérant ce qui suit :

1. Mme Bourdon a été victime, le 4 novembre 2015, d'une chute sur la place de Gaulle à 
Vernon, en raison d’un pavé déchaussé. Elle a été opérée le jour même d'une fracture du poignet 
droit. Mme Bourdon a sollicité de la commune la prise en charge de son préjudice corporel par 
un courrier du 6 janvier 2017, reçu le 10 janvier 2017. La commune de Vernon n'ayant pas 
répondu à cette demande, une décision implicite de rejet liant le contentieux est intervenue le 
10 mars 2017. Mme Bourdon demande la désignation d’un expert avant dire droit afin d’évaluer 
son préjudice et l’indemnisation de ce dernier.

Sur la responsabilité de la commune de Vernon :
 
2. En premier lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de 

l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public 
dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage 
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public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de 
l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force 
majeure.

 
3. A l’appui de sa demande, Mme Bourdon produit une attestation, peu circonstanciée 

quant à la cause de la chute de la requérante, de M. Polat, témoin de l’accident, ainsi que 
différentes pièces médicales attestant de son hospitalisation et de son opération entre les 4 et 5 
novembre 2015. Il ne peut, dès lors, être contesté que Mme Bourdon a été victime d’une chute 
place de Gaulle à Vernon le 4 novembre 2015. Toutefois, si Mme Bourdon  impute sa chute au 
fait de s’être pris le pied contre un pavé déchaussé qui l’aurait déséquilibrée, il résulte de 
l’instruction, notamment  de la photographie transmise par la requérante, et qui serait datée du 
15 novembre 2015, que l’aspérité résultant du déchaussement  du pavé sur ladite place, est certes 
réelle, mais peu élevée. A ce titre, la requérante, dans sa déclaration d’arrêt de l’activité 
professionnelle adressée à son assureur le 17 novembre 2015, l’évalue, elle-même, à environ 2,5 
centimètres. Au regard de cette faible hauteur, la chaussée ne présentait, par conséquent, pas un 
risque excédant ceux que les usagers peuvent s’attendre à rencontrer lorsqu’ils circulent sur la 
voie publique, et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. 
Dans ces conditions, l’accident dont a été victime Mme Bourdon ne peut être regardé comme 
imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

4. En second lieu, Mme Bourdon soutient que le maire de la commune de Vernon aurait 
commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police en ne signalant pas le danger. Elle fait 
valoir à ce titre différents articles de presse et les attestations de trois personnes ayant chuté en 
novembre 2015, février et mars 2016 sur la place. Toutefois, il ressort des différentes 
photographies versées au dossier que l’état de descellement des pavés sur la place de Gaulle, de 
par le faible nombre de pavés concernés, ne justifiait pas la mise en place par le maire d’une 
signalétique propre. Dès lors, il ne saurait être reproché une faute au maire dans l’exercice de son 
pouvoir de police. En tout état de cause, la requérante, qui connaissait la place de Gaulle et son 
état, n’établit pas de  lien de causalité suffisant entre l’absence de signalisation et son préjudice. 

 
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la Commune de Vernon n’est pas 

engagée. Par conséquent, Mme Bourdon n’est pas fondée à demander la condamnation de cette 
commune au versement de la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, ni la tenue 
d’une expertise médicale. Par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie de 
l'Eure n’est pas davantage fondée à obtenir la condamnation de la commune de Vernon au 
remboursement de ses débours et au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, les 
différentes conclusions à fin d’appel en garantie sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, 
être rejetées.

 
 
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à 

ce que soit mise à la charge de la commune de Vernon, qui n’est pas la partie perdante dans la 
présente instance, la somme que Mme Bourdon et la caisse primaire d’assurance maladie 
demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, 
dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux mêmes fins présentées par  
la Commune de Vernon et la société BET Bérim .
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D E C I D E  :

Article 1er : La requête de Mme Simone Bourdon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sont rejetées.
 

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernon et de la société BET Bérim présentées sur 
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Simone Bourdon, à la Caisse primaire 
d'assurance maladie de l'Eure, à la commune de Vernon, à la société Colas Ile de France 
Normandie, à la société BTP services, à la société BET Bérim et la SARL Espace Libre.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, président,
Mme Galle, premier conseiller, 
M. Moulinier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2019.

Le rapporteur,

signé

Y. MOULINIER

Le président,

signé

A. GAILLARD 

Le greffier,

signé

D QUIBEL

La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, 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 décision.

POUR EXPEDITION
                    CONFORME

                                                                                                                Le Greffier
                                                                                                               D. QUIBEL


