
ANNEXE 8 : 
Le contentieux de l’urbanisme 

 
 

• Le guide d’application des dispositions pénales en matière d’urbanisme  
 
Le guide d’application des dispositions pénales en matière d’urbanisme, élaboré par le 
ministère en charge du logement, est disponible sur le site de la DACG, qui collabore à la 
mise à jour régulière de ce document, en dernier lieu le 1er février 20121. 
 
 

• L’exécution des décisions pénales en matière d’urbanisme  
 
Sans négliger l’ensemble des autres réponses pénales susceptibles d’intervenir, une attention 
particulière devra être portée aux situations nécessitant le prononcé de mesures de restitution 
sur le fondement de l’article L 480-5 du code de l’urbanisme (remise en état, mise en 
conformité, démolition). 
 
S’il peut parfois être opportun de rechercher, en lien avec les autorités administratives, la 
régularisation des infractions constatées avant toute poursuite, il appartient au ministère 
public d’engager des poursuites chaque fois que le prononcé d’une mesure de restitution 
apparaît nécessaire, en raison notamment du refus du mis en cause de régulariser sa situation. 
 
Dans cette hypothèse, l’article L 480-5 du code de l’urbanisme prévoit que le tribunal statue 
« au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ». 
Il sera donc veillé à ce que les services verbalisateurs soient informés des suites données aux 
procès-verbaux dressés en cette matière. 
 
L’information des services de l’équipement (DDTM2) est également indispensable pour 
assurer la bonne exécution des mesures de mise en conformité ou de démolition prononcées 
par les tribunaux correctionnels. Elles constituent en effet des mesures à caractère réel 
destinées à faire cesser une situation illicite. Leur exécution appartient à l’autorité 
administrative.  
 
A l’expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent a la 
faculté de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de 
justice. 
 
Lorsque la décision est assortie d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 480-7 du code 
de l’urbanisme, l’article L. 480-8 du même code prévoit que l’astreinte est liquidée et 
recouvrée par l’Etat. Cette clarification législative apportée par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l'environnement a permis d’améliorer le recouvrement 
des astreintes prononcées en matière d’urbanisme. Il appartient au procureur de la République 
d’assurer une bonne coordination avec les services de l’Etat afin que les décisions assorties 
d’astreintes soient effectivement suivies d’effets. 
 

1 http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacg/art_pix/Guide_penal.pdf 
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Des trames de réquisitions du parquet aux fins de reversement ou dispense de paiement de 
l’astreinte et aux fins de relèvement de l’astreinte sont disponibles sur le site intranet de la 
DACG (dans l’espace « Trames du parquet »). 
 
Il est rappelé que les mesures de restitution ne constituant pas des sanctions pénales, les 
parquets ne peuvent pas procéder par la voie de la comparution sur reconnaissance de 
culpabilité lorsque de telles mesures sont envisagées.  
 
Il pourra enfin être opportunément rappelé aux maires les possibilités d'utilisation de leurs 
pouvoirs propres en la matière, à l'occasion des rencontres entre les procureurs et les élus 
locaux et en particulier des réunions des CLSPD3.  
 
Le rôle du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, 
est en effet prépondérant dès lors que la commune est compétente pour délivrer les 
autorisations d'urbanisme, particulièrement lorsque la commune dispose d'un plan local 
d’urbanisme approuvé ; le maire est alors l'autorité la plus à même de détecter les infractions 
sur le territoire de la commune. 
 
Au titre des actions pré-judiciaires, il est ainsi recommandé que les élus fassent procéder à des 
tournées d'inspection. Ces tournées doivent être réalisées par des agents dûment assermentés 
et commissionnés pour dresser procès-verbal. Dans ce cadre, le droit de visite prévu à l'article 
L 461-1 du code de l’urbanisme est un moyen très efficace de détection des infractions et ce, 
même s'il a pour objet l'exercice d'une surveillance qui n'implique pas nécessairement la 
recherche d'une infraction. 
 
Il est rappelé que l’autorité administrative (maire, préfet, DDTM) est tenue de dresser procès-
verbal lorsqu’elle a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme et de transmettre 
sans délai ce procès-verbal au parquet (article L 480-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme). La 
compétence de l’administration est donc liée. 
 
Indépendamment de l’engagement de poursuites, le maire peut également être à l’initiative du 
prononcé de mesures conservatoires permettant d’interrompre les travaux litigieux. L’article 
L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que l’interruption des travaux peut être 
ordonnée sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire. Lorsqu’un procès-
verbal a été relevé, le maire peut également ordonner lui-même l’interruption des travaux par 
arrêté motivé. Dans les deux cas, le maire peut prendre toutes mesures de coercition 
nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision interrompant les travaux, en ce 
compris la saisie des matériaux et du matériel de chantier. Il est rappelé que le non-respect des 
décisions judiciaires ou arrêtés portant interruption des travaux est constitutif d’une infraction 
pénale (article L 480-3 du code de l’urbanisme). 
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