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Édifices menaçant ruine

Certains édifices présentent des caractéristiques de délabrement pouvant comporter un risque d’effondrement
partiel ou total et représenter un danger pour les occupants, les passants, les immeubles voisins ou encore les
personnes pouvant y accéder. Dans de telles situations, le maire dispose de deux procédures lui permettant de
prescrire la réparation ou la démolition des immeubles mis en cause. Ces procédures relèvent des pouvoirs de
police du maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En cas de ca -
rence, le préfet peut s’y substituer conformément à l’article L. 2215-1 du même code, et la responsabilité du
maire pourra être recherchée.

Références     :   
- articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH)
- articles R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH)

1 → La procédure de péril ordinaire et non imminent (articles L. 511-7 à -18 du CCH)

- Le constat et le procédure contradictoire     :   lorsque le maire constate l’existence d’un péril ne présentant pas
de danger imminent, il met en œuvre une procédure contradictoire visant à informer les propriétaires de l’état
des biens bâtis en joignant tous les documents utiles et en invitant ces derniers à présenter leurs observations
dans un délai imparti qui ne peut être inférieur à 1 mois.

- L’arrêté de mise en sécurité     :   si au terme de ce délai, aucun accord n’a été trouvé, le maire prend un arrêté de
mise en sécurité qui prescrit les mesures nécessaires pour mettre fin au péril dans un délai qu’il fixe et qui ne
peut être inférieur à 1 mois. La personne chargée de l’exécution peut soit les exécuter elle-même, soit conclure
un bail à réhabilitation ou un bail emphytéotique. Il est recommandé de s’appuyer sur un rapport technique
(non obligatoire) produit par un technicien assermenté ou un expert, désigné à la demande du maire, par le tri -
bunal administratif. Cet arrêté est notifié aux personnes tenues d’exécuter les mesures et, le cas échéant, aux
occupants ou à la copropriété.

- L’arrêté de mainlevée     :   au terme du délai fixé, le maire constate la réalisation des mesures prescrites et pro -
nonce la mainlevée de son arrêté.

- La mise en demeure sous astreinte et l’exécution d’office     :   lorsque les mesures n’ont pas été exécutées, le
maire procède à une mise en demeure sous astreinte. À défaut d’exécution, il peut par, décision motivée, faire
procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
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2 → La procédure d’urgence, de péril imminent (articles L. 511-19 à -22 du CCH)

En cas de danger imminent manifeste constaté, le maire ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire
préalable, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai fixé. Un simple courrier d’aver-
tissement adressé au propriétaire est suffisant pour déclencher la procédure de péril imminent.

Lorsque les mesures n’ont pas été exécutées, le maire les fait exécuter d’office, sans mise en demeure sous as -
treinte.

Si les mesures ont mis fin durablement au péril, le maire prend un arrêté de mainlevée.

Si les travaux réalisés ont écarté le danger imminent mais n’ont pas résolu durablement le péril, le maire pour-
suit alors la procédure de péril ordinaire présentée précédemment.

***
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