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Urbanisme
Immeubles dégradés  
ou dangereux : les outils 
juridiques des maires

Chiffres préoccupants
La Fondation Abbé-
Pierre fait état de 
chiffres préoccupants : 
107 000 copropriétés 
font partie des 
immeubles « les plus 
fragiles », soit environ 
2 millions de logements.

Interventions  
Les élus disposent 
d’outils nombreux et 
variés leur permettant 
d’intervenir pour faire 
face à des situations 
d’immeubles dégradés 
ou représentant  
un risque.

Adaptation  
Les pouvoirs publics 
doivent appréhender  
au mieux la diversité  
de ces outils afin 
d’intervenir de manière 
proportionnée  
et efficace selon  
chaque situation.

L es effondrements d’immeubles 
survenus en fin d’année der-
nière dans des quartiers de 
Marseille (Bouches-du-Rhône) 
et de Charleville-Mézières 

(Ardennes) ont braqué les projecteurs sur 
la vétusté du parc immobilier français. 
Les chiffres de la Fondation Abbé-Pierre 
sont préoccupants : 107 000 copropriétés 
font partie des immeubles « les plus fra-
giles ». Cela représente environ 2 millions 
de  logements.

Les pouvoirs publics disposent d’un 
nombre important d’outils juridiques leur 
permettant d’intervenir directement ou 
indirectement, afin de palier les situations 
d’urgence ou de permettre, à plus long 
terme, d’intervenir sur le bâti existant.

La diversité des mécanismes en place 
peut être parfois vue comme un maquis 
difficilement compréhensible et mériterait 
certainement des améliorations. Elle per-
met pourtant d’appréhender au plus 
près l’action publique selon les situations 
 rencontrées.

POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE 
DU MAIRE
(CGCT, art. L.2212-2 et L.2212-4)
En dehors des procédures spécifiques pré-
vues par différents textes, le maire dispose, 
de manière générale, d’une possibilité d’agir 
sur le fondement de ses pouvoirs de police 
lorsqu’il est confronté à des situations d’ur-
gence. Il dispose notamment d’une faculté 
générale de procéder à la démolition des 
ouvrages dangereux « en 
présence d’une situation 
d’extrême urgence créant un 
péril particulièrement grave 
et imminent » et peut, « quelle 
que soit la cause du danger, 
faire légalement usage de ses 
pouvoirs de police générale, 
et notamment prescrire 
l’exécution des mesures de 
sécurité qui sont nécessaires 
et appropriées » (1). 

Cette faculté générale 
reste toutefois limitée aux 
situations urgentes extrêmes 

au regard de risques importants et immé-
diats pour la sécurité des personnes et des 
biens. Si cet outil a le mérite de permettre 
aux pouvoirs publics d’intervenir très rapi-
dement dans le cadre d’un mécanisme 
souple et peu contraignant, son champ 
d’application est restreint à des situations 
limitées et urgentes, principalement pour 
mettre fin à un risque, mais sans apporter 
de solution durable.

PROCÉDURES DE PÉRIL
Cette procédure est un outil classique des 
pouvoirs publics permettant d’intervenir 
directement ou indirectement afin d’im-
poser aux propriétaires privés d’effectuer 
les travaux nécessaires en vue de rétablir 
la sécurité d’un immeuble, voire d’imposer 
la démolition.

Dans les cas les plus dangereux, ces dis-
positions permettent en effet aux pouvoirs 
publics de prescrire la démolition des murs, 
bâtiments ou édifices menaçant ruine qui 
pourraient, par leur effondrement, com-
promettre la sécurité ou, plus générale-
ment, qui n’offrent pas les garanties de 
solidité nécessaires au maintien de la sécu-
rité publique. Les textes distinguent deux 
procédures de péril.

PROCÉDURE DE PÉRIL ORDINAIRE
(CCH, art. L.511-2)
Cette procédure s’applique aux édifices 
qui, en raison de leur manque de solidité 
ou de leur état de ruine, présentent un dan-
ger pour la sécurité publique ou pour ses 
occupants.

Cet outil, qui doit être mis en place à 
défaut d’urgence, est nécessairement plus 
lent dans sa mise en œuvre, notamment 

parce que l’intervention 
de l’arrêté de péril doit être 
précédée d’une procédure 
contradictoire. Il s’avère 
pourtant intéressant pour 
les pouvoirs publics qui veu-
lent intervenir de manière 
indirecte en imposant aux 
propriétaires, au besoin sous 
astreinte (2), de procéder aux 
travaux de réparation néces-
saires ou de démolir, voire 
de prendre les mesures de 
sauvegarde nécessaires pour 
préserver les immeubles 
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Un maire ne peut 
ordonner la démolition 
d’un ouvrage que dans  
le cadre de la procédure 
de péril ordinaire.  
La situation d’extrême 
urgence ne permet  
de le décider que  
sur le fondement de  
ses pouvoirs de police 
générale.
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mitoyens. Ce dispositif permet d’imposer 
des interdictions d’habiter ou d’utiliser les 
lieux ainsi que la date à laquelle le proprié-
taire doit faire connaître au maire l’offre 
d’hébergement ou de relogement faite aux 
occupants. Et en cas d’inaction répétée des 
propriétaires, cette procédure autorise les 
pouvoirs publics à réaliser d’office les 
 travaux nécessaires à la  sauvegarde de 
 l’immeuble.

En résumé, il s’agit d’un outil adéquat, à 
défaut d’urgence, permettant aux pouvoirs 
publics d’intervenir indirectement en 
imposant aux propriétaires privés de 
prendre les mesures nécessaires pour 
remédier à une situation, tout en interve-
nant directement dans un second temps 
en cas d’inaction répétée des propriétaires.

PROCÉDURE DE PÉRIL IMMINENT
(CCH, art. L.511-3)
Cette procédure trouve à s’appliquer aux 
situations d’urgence. Elle permet au maire 
de demander au juge des référés du tribunal 
administratif compétent de nommer un 
expert en vue d’examiner le bâtiment et de 
proposer des mesures de nature à mettre 
fin à l’imminence du péril. L’expert désigné 
constate dans les 24 heures l’état de l’édifice 
et propose les mesures utiles pour remédier 
à la situation. Sur cette base, le maire peut 
ordonner les mesures provisoires indis-
pensables pour mettre fin au péril, voire 
ordonner l’évacuation de l’immeuble et, en 
cas de situation irrémédiable, saisir le juge 
des référés du tribunal de grande instance 
compétent pour demander la démolition 
de l’immeuble.

A noter qu’un maire ne peut ordonner 
sans recours à un juge la démolition des 
bâtiments concernés dans le cadre de la 
procédure de péril ordinaire, mais pas dans 
le cadre de la procédure de péril imminent 
en application d’une jurisprudence 
constance (3).

En cas de péril imminent, le maire ne 
peut prescrire la démolition que sur le fon-
dement de ses pouvoirs de police générale, 
étant précisé que la jurisprudence a égale-
ment spécifié les modalités pratiques 
 d’intervention du maire (4) : 

- procédure de péril lorsque le danger 
provoqué par un immeuble provient à titre 
prépondérant de causes qui lui sont 
propres ;

- pouvoirs de police générale du maire 
lorsque le danger provoqué par un 
immeuble provient de causes qui lui sont 
extérieures.

Ainsi, si la procédure de péril constitue 
un outil relativement efficace d’interven-
tion des pouvoirs publics afin d’imposer 
aux propriétaires privées de prendre les 
mesures nécessaires à la sécurité des per-
sonnes et des biens, le cas échéant de 
manière relativement urgente par le biais 
de la procédure de péril imminent, il n’en 
reste pas moins que la décision d’un maire 
d’ordonner la démolition d’un immeuble 
dangereux en extrême urgence ne peut 
intervenir que par le biais de ses pouvoirs 
de police générale.

BÂTIMENTS INSALUBRES
(CSP, art. L.1331-26)
Le préfet engage cette procédure lorsqu’un 
immeuble présente un danger soit par lui-
même, soit par les conditions dans lesquelles 
il est occupé ou exploité, ou lorsqu’il pré-
sente un danger pour la santé des occupants 
ou des voisins et donne lieu à un rapport 
sur la réalité et les causes de l’insalubrité 
ainsi que les mesures propres à y remédier. 
Elle est déclenchée par le représentant de 
l’Etat dans le département qui, saisi d’un 
rapport motivé par le directeur régional 
de la santé ou du directeur du service com-
munal d’hygiène et de santé concluant à 
l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite 
la commission départementale compétente 
en matière d’environnement, de risques 
sanitaires et technologiques à donner son 
avis dans un délai de deux mois.

Lorsqu’a été constaté le caractère irré-
médiable de l’insalubrité, l’article L.1331-28 

du code de la santé publique permet au 
représentant de l’Etat d’ordonner l’inter-
diction définitive d’habiter et la démolition 
de l’immeuble.

A la différence de la procédure de péril, 
cet outil doit donc, en principe, être privi-
légié dans le cas où la question n’est pas 
tant le risque d’effondrement à proprement 
parler (ou du moins dans un premier 
temps), mais plus l’impossibilité d’habiter 
dans des conditions d’hygiène et de sécurité 
adéquates.

Précisons toutefois que cette procédure 
permet une intervention plus poussée des 
pouvoirs publics afin de se substituer à la 
carence des propriétaires privés, notam-
ment par l’existence d’une procédure 
 d’expropriation spécifique.

Les articles L.511-1 et suivants du code 
de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique prévoient en effet une procédure 
spécifique d’expropriation des immeubles 
ayant été déclarés insalubres à titre irré-
médiable, en application de l’article L.1331-
25 ou L.1331-28 du code de la santé publique 
ou s’ils ont fait l’objet d’un arrêté de péril 
assorti d’une ordonnance de démolition 
ou d’une interdiction définitive d’habiter.

Compte tenu des conditions dans les-
quelles la procédure d’expropriation est 
susceptible d’intervenir et de l’état des 
immeubles concernés, le juge de l’expro-
priation saisi en vue de déterminer les 
indemnités d’expropriation prendra néces-
sairement compte de la situation dégradée 
de l’immeuble, la valeur du bien étant alors 
fixée à la valeur du terrain nu déduction 
faite des frais de démolition (C. expro., 
art. L.511-6).

COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉS 
IRRÉMÉDIABLES
(CCH, art. L.615-1)
Ce dispositif doit être compris comme 
une intervention d’abord indirecte des 
pouvoirs publics, notamment au regard 
des procédures d’alerte et de désignation 
d’un administrateur provisoire prévues par 
l’article 29-1 de la loi du 19 juillet 1965 (5).

Il permet, lorsqu’un immeuble ou groupe 
d’immeubles à usage d’habitation ou mixte 
sous régime de la copropriété est confronté 
à de graves difficultés sociales techniques 
et financières, au représentant de l’Etat (à 
la demande notamment du maire), 
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de confier à une commission le soin 
d’élaborer un diagnostic de la situation et 
de proposer un plan de sauvegarde.

L’objectif premier de ce mécanisme est 
en effet d’élaborer un plan de sauvegarde 
sur une durée de cinq ans, afin notamment 
de redresser la situation financière de la 
copropriété, la réalisation des travaux de 
conservation de l’immeuble 
ou la mise en place de 
mesures d’accompagne-
ment. Cet outil permet 
toute fois, là encore, une 
intervention directe des per-
sonnes publiques pour 
palier les carences de la 
copropriété, et notamment 
le maire qui peut, lorsque la 
saisine de la commission est 
demandée par lui, présenter 
soit un projet simplifié d’ac-
quisition publique en vue de 
l’expropriation des parties 
communes, soit la réhabili-
tation, soit la démolition totale ou partielle 
de ou des immeuble(s) concerné(s) (CCH, 
art. L.615-6 II).

Cette intervention impose cependant 
une obligation de relogement des occupants 
concernés remplissant les conditions pour 
bénéficier de ce droit.

Cet outil doit donc être envisagé lorsque 
les pouvoirs publics ont pour volonté 
 première et prioritaire non pas d’interve-
nir directement pour faire face à une situa-
tion d’urgence, mais dans une optique 
première d’assistance de la copropriété en 
difficulté afin de trouver des solutions de 
 redressement.

BIEN SANS MAÎTRE  
ET SUCCESSION EN DÉSHÉRENCE
(CG3P, art. L.1123-1 et L.1121-3)
Il peut arriver que l’impossibilité d’agir 
des pouvoirs publics face à un immeuble 
dégradé résulte du fait que les pouvoirs 
publics n’arrivent tout simplement pas à 
déterminer qui sont les propriétaires de 
l’immeuble, que le bien semble abandonné 
ou que les propriétaires l’ont délaissé.

Il s’agit tout d’abord du cas des biens sans 
maîtres définis à l’article L.1123-1 du CG3P 
et qui peuvent être incorporés dans le 
domaine communal à l’issue d’une procé-
dure décrite à l’article L.1123-3 du même 

code, ce qui permet ensuite d’agir effica-
cement contre les nuisances et périls 
compte tenu du transfert de propriété, et 
éventuellement de procéder à la  démolition.

Il y a ensuite le cas des successions en 
déshérence, étant précisé que seul l’Etat 
peut y prétendre en application de 
 l’article L.1121-1 du CG3P.

Le maire peut toutefois 
i n t e r v e n i r  l o r s qu ’ u n 
immeuble entrant dans une 
succession présente des 
risques de péril et mettre en 
œuvre la procédure de péril 
des articles L.511-1 et sui-
vants du code de la construc-
tion et de l’habitation.

A défaut de connaître 
l’adresse des propriétaires 
ou titulaires de droits réels 
sur les immeubles, ou 
lorsque leur identification 
se révèle impossible, la noti-
fication de l’arrêté de péril 

est réputée être valablement effectuée, par 
affichage à la mairie de la commune où est 
situé l’immeuble ainsi que par affichage 
sur la façade de l’immeuble en application 
des dispositions de l’article L.511-1-1 du code 
de la construction et de l’habitation. Dans 
cette hypothèse, la commune se substitue 
au propriétaire défaillant et agit en ses lieux 
et place et à ses frais, ce qui permet de dis-
poser de moyens d’action dans le cas où la 
succession rend difficile l’identification 
des propriétaires privés.

REQUALIFICATION  
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
(CCH, art. L.741-1 et L.741-2)
Cet outil récent d’intervention directe, 
instauré par la loi « Elan » adoptée le 
23 novembre 2018 permet de mettre en 
œuvre des opérations de requalification des 
copropriétés dégradées afin de lutter contre 
l’indignité et la dégradation des immeubles 
en copropriété.

Si les contours de ce dispositif seront 
très certainement éclaircis par des dispo-
sitions réglementaires à intervenir, on peut 
d’ores et déjà comprendre que cet outil doit 
être assimilé aux actions et opérations 
d’aménagement au sens de l’article L.303-1 
du code de l’urbanisme, dans une optique 
spécifique de réhabilitation de quartiers 

où la question des copropriétés dégradées 
s’avère structurelle. Les dispositions du 
CCH précisent d’ailleurs que ces opérations 
sont menées sur un périmètre défini par 
l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs 
groupements dans le cadre d’un projet 
urbain et social pour le territoire concerné 
ou d’une politique locale de l’habitat et peut 
donner lieu à l’instauration d’un droit de 
préemption urbain renforcé.

Ce type d’opération peut, de surcroît, 
être déclaré d’intérêt national au sens de 
l’article L.102-12 du code de l’urbanisme si 
l’opération présente une complexité de 
traitement particulière nécessitant de 
lourds investissements.

Cet outil constitue donc un moyen d’ac-
tion lourd et global nécessitant la définition 
en amont d’un projet et de financements 
importants, n’ayant dès lors pas vocation à 
se limiter à une intervention sporadique sur 
un immeuble connaissant des difficultés. l
(1) Voir, dans un cas de démolition d’un immeuble  
ancien gravement endommagé par un incendie compte tenu 
de la nature de ses matériaux et de son état après le sinistre, 
CE, 10 octobre 2005, req. n° 259205.
(2) CCH, art. R.511-14 : 20 euros par logement concerné  
et par jour de retard dans l’exécution des mesures  
et travaux prescrits.
(3) CE, 6 novembre 2013, req. n° 349245 ; CE, 5 mai 2014,  
req. n° 361319.
(4) CE, 10 octobre 2005, req. n° 259205.
(5) Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut  
de la copropriété des immeubles bâtis.

La loi « Elan » donne  
les contours de la future 
réforme de la copropriété 
et habilite le 
gouvernement à légiférer 
par ordonnance pour 
améliorer la gestion  
des immeubles, prévenir 
les contentieux et adopter 
un code de la copropriété 
des immeubles bâtis.

À
NOTER


