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Constater l’infraction aux règles d’urbanisme
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Le département de Vaucluse est classé comme 4eme département infractionnel de France avec 
pas moins de 250 procès verbaux dressés annuellement par ses services  alors que la moyenne 
nationale s’établit à 50. 
Aussi, un nombre important de dossiers restent à traiter. En 2017, on dénombre 2800 dossiers 
relatifs au contentieux pénal de l’urbanisme en cours d’instruction. 

Face à cette situation, les services de l’État sont mobilisés en partenariat avec l’ensemble des 
pouvoirs publics et l’autorité judiciaire. 
Le maire est un relais majeur et un acteur incontournable de l’application de cette politique 
pénale sur le territoire, comme l’illustre la carte ci dessous. 

Ce support a pour vocation de recenser les trois étapes clés permettant aux maires de traiter 
efficacement les infractions au code de l’urbanisme. 

Dans un contexte de réformes majeures en droit pénal et en droit de l’urbanisme, je réitère ma 
confiance dans les collectivités, dont la collaboration avec les services de l’État  demeure une 
nécessité, plus que jamais d’actualité. 

Bernard GONZALEZ, préfet de Vaucluse. 

Étape n°3 : L’exécution de la condamnation

Le recouvrement des astreintes : un 
levier majeur pour les collectivités. 
(Article L 480-8 CU) 

En cas de non exécution de la décision de justice assortie d’astreintes, les 

communes doivent : 

► Établir un rapport d’actualisation sur place par un agent assermenté.

► Communiquer ce rapport aux services de l’État (DDT) avec la copie du 
jugement.

Depuis 2010, l’astreinte est ensuite liquidée et recouvrée par l’État pour le 
compte des communes, aux caisses desquelles elles sont reversées.  

L’exécution d’office ne peut    
être entreprise qu’après avoir 
préalablement  tenté de 
recouvrer les astreintes  et   
après la mise en  demeure      du 
contrevenant de se      conformer 
à la décision           de justice. 

 
. 

Le maire, dispose au nom de l’État, du privilège de 
l’exécution forcée. (Article L 480-9 CU)

 Si l’État se substitue régulièrement aux collectivités territoriales, dans le cadre des mesures d’exécution forcé,     
il n’en demeure pas moins que cette prérogative appartient avant tout aux communes au nom de l’État

La démolition d’office d’un ouvrage réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme peut s’exécuter suivant  
les grandes étapes suivantes : 

► Vérification du caractère définitif de la décision de justice. (Elle doit être purgée de tout recours)

► Constater sur place la non exécution de la décision de justice ainsi que l’éventuelle occupation de la 
construction.  

► Procédure d’expulsion si nécessaire : Article L 480-9 alinéa 2 CU

Si des personnes occupent les locaux, le maire ne pourra procéder à la démolition qu’après avoir obtenu une 
ordonnance d’expulsion du TGI visant « tout occupant de leur chef ».

► Désignation et/ou attribution des marchés publics aux acteurs de la démolition (huissier de justice, serrurier, 
entreprise de démolition, déménagement et désamiantage si nécessaire)

► Programmation des financements nécessaires à l’opération : une délibération sera nécessaire dans le cas d’une 
démolition portée par la commune. 

► Réunion préparatoire avec le Préfet pour préciser les modalités de l’opération (date et force publique)

► Convocation des gestionnaires pour effectuer la coupure de tous les réseaux et ultime mise en demeure. 
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Répartition des 
communes ayant au 

moins un agent 
assermenté



Étape n°2 : La condamnation 
de l’infraction

  Étape n°1 :   La constatation de l’infraction 

 

► Obligation de constater une Infraction 

Le maire ou le président d’EPCI compétent, qui a connaissance 
d’une infraction de la nature de celles prévues par les articles L 160-
1 et L 480-4 CU, doit dresser procès verbal.

► Transmission au procureur de la République.

 Le maire doit adresser, sans délai, une copie du procès-verbal  au 
procureur de la République qui dispose ensuite de l’opportunité 
d’engager des poursuites (action publique).

► La possibilité d’inviter à régulariser 

Lorsque l’infraction est susceptible d’être régularisée par la 
délivrance d’une autorisation, le maire peut conseiller au 
contrevenant de déposer une demande en ce sens. Le procureur 
devra en être informé. 

 

 

  
Qui peut constater une infraction ? Qui peut constater une infraction ? 

 

 

 

    

Afin de garantir la régularité juridique du procès verbal, il est 
indispensable de sensibiliser l’agent verbalisateur aux règles de forme et 
de procédure applicables en matière de rédaction de PV.

Avant de pénétrer sur une propriété privée, l’agent doit : 

► Rechercher l’accord manuscrit de l’occupant.

► A défaut, recueillir l’accord verbal de l’occupant et le consigner sur le 
procès verbal. 

.                                   

En cas de refus de l’occupant,    
l’agent ne saurait forcer l’entrée         
du domicile.                                       
Dans ce cas, il en fait mention             
au procureur de la République.

  

Le commissionnement est l’acte        
par lequel le supérieur hiérarchique 
donne pour mission à l’agent, au 
moyen d’un arrête, de rechercher et 

de constater  une infraction.  

Le pouvoir de police de l’urbanisme 
reste une compétence régalienne 
propre au maire. 

 

Un délai de prescription doublé     
à 6 ans. 

Depuis la loi du 27 Février 2017, les 
faits délictueux se prescrivent par    
six années révolues à compter du 
jour où l’infraction a été commise.

 
. 

  
Comment constater une infraction ? Comment constater une infraction ? 

En application de l’article L 480-1 CU, les infractions sont constatées 
par procès verbal par les autorités suivantes : 

► Le maire ou un adjoint en qualité d’officier de police judiciaire.
 
► Un agent de la commune assermenté et commissionné à cet effet.

► Un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police 
nationale.

Dans la pratique, le maire est donc habilité, soit directement, soit par 
un agent de police municipale ou un fonctionnaire assermenté à 
constater ou à faire constater une construction illégale.   

 

 

  
La notion de domicile La notion de domicile 

La responsabilité du maire

L’abstention ou le retard mis par       
le maire dans le constat de 
l’exécution de travaux irréguliers 
constituent une faute susceptible 
d’engager la responsabilité de 
l’administration.

Action CivileAction Civile
PrescriptionPrescription : :

  10 ans à compter de 10 ans à compter de 
l’achèvement des travaux.l’achèvement des travaux.  

Action PénaleAction Pénale
PrescriptionPrescription : :

  6 ans révolus à partir  du 6 ans révolus à partir  du 
jour de l’infraction.jour de l’infraction.

  

  
► L’action publique ne peut être envisagée que 
lorsqu’un texte répressif a été enfreint. 

► L’action publique est mise en mouvement et 
exercée par le ministère public partie à l’instance 
devant le Tribunal Correctionnel. 

► S’il appartient à l’agent public assermenté de 
constater l’infraction par procès verbal, seul le 
ministère public est compétent pour exercer les 
poursuites.

 

 

 

► Cette action est introduite devant le Tribunal de 
Grande Instance au moyen d’un mémoire 
identifiant les moyens juridiques soulevés par la 
commune. 

► Article L 480-14 CU
« La commune..peut saisir le tribunal de grande 
instance en vue de faire ordonner la démolition ou 
la mise en conformité d’un ouvrage édifié »

► Elle relève du seul pouvoir discrétionnaire des 
maires. Elle peut être mise en œuvre 
concurremment à la procédure pénale.

 

 

 

 

ET/OU
 

 
Comment ?

La commune sur le territoire de laquelle l’infraction a 
été commise peut, en application de l’article L 480 CU se 
constituer partie civile soit : 

► Par voie d’intervention (lorsque le ministère public a 
déjà mis en mouvement l’action publique). 

► par voie de citation directe (en saisissant directement 
le tribunal).  

Pourquoi ?

► Permet de demander et d’obtenir des dommages et 
intérêts à l’occasion du jugement pénal. 

► Permet de suivre l’avancement du dossier par           
     la communication de pièces par les tribunaux. 

L’intérêt pour la commune de se constituer partie civile

Comment ?

Quelles condamnations ? 

Si la commune ne se 
constitue pas partie 

civile 

Condamnation Pénale

- Amendes 
- Mesures de restitution    
sous astreintes

 

 

 

 

Si la commune  se 
constitue partie civile 

Condamnations 
Pénale ET Civile

 
- Dommages et Intérêts
- Amendes 
- Mesures de restitution

 

 

 

 

► L’action civile a pour but de réparer un 
préjudice subi à titre individuel par la commune. 

Condamnations civiles

- Dommages et Intérêts au titre du préjudice
- Démolition ou mise en conformité de l’ouvrage 

illicite assortie d’astreintes. 
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