
Lors de la vente d’un bien immobilier, il est 
souvent difficile d’apprécier la portée de 
l’absence de conformité d’une construction 
ou de l’absence d’autorisation administra-
tive notamment pour des biens relative-
ment anciens.

Les indices d’une construction illicite ou 
irrégulière se trouvent dans la comparaison 
entre la désignation actuelle du bien et celle 
mentionnée dans les titres de propriété anté-
rieurs.

Les constructions dites irrégulières ne doivent 
pas être confondues avec les constructions 
dites non confomes.

Une construction est considérée comme irré-
gulièrement édifiée ou modifiée parce qu’elle 
a été réalisée :

- Soit sans autorisation administrative (per-
mis de construire, déclaration préalable).

 - Soit en violation des prescriptions admi-
nistratives.

- Soit en application d’une autorisation an-
nulée ou retirée.

Une construction est considérée comme non 
conforme dès lors que le permis de construire 
obtenu n’a pas été respecté et que la confor-
mité a été refusée ou n’a pas été obtenue 
(absence de dépôt de la déclaration d’achè-
vement des travaux (DAT) ou depuis 2007 
de la déclaration attestant l’achèvement et la 
conformité (DAACT) .

Dans les deux cas, les risques liés à l’irrégula-
rité ou à la non-conformité des constructions 
varient en fonction des situations, du temps 
qui passe et de l’évolution des lois.

Les conséquences de cette irrégularité ou de 
la non conformité sont d’ordre pénal, civil, 
fiscal, administratif.

SANCTIONS PENALES
L’exécution de travaux sans respecter les obli-
gations d’urbanisme (construction irrégulière 
ou non conforme) est un délit qui se prescrit 
dans un délai de 3 ans à compter de l’achève-
ment des travaux à la condition qu’aucun élé-
ment ne soit venu interrompre la prescription 
(comme un acte de procédure).

En application des articles L 480-4 du Code 
de l’urbanisme, l’amende est comprise  entre 
1.200,00 € et un montant qui ne peut excéder :

- 6.000,00 € par mètre carré de surface 
construite, démolie ou rendue inutilisable 
au sens de l’article L. 430-2, dans le cas de 
construction d’une surface de plancher.

- 300.000,00 € dans les autres cas.

Un emprisonnement de six mois pourra être 
prononcé en cas de récidive outre la condam-
nation à l’amende. 
En cas de condamnation, le tribunal peut or-
donner des mesures de restitution consistant 
à démolir ou à mettre en conformité, qui se 
prescrivent par 30 ans.
Les sanctions pénales (amende, emprisonne-
ment en cas de récidive) ne concernent que 
l’auteur de l’infraction. 
Les mesures de restitution, compte tenu de 
leur caractère réel, s’appliquent à l’immeuble 
en quelques mains qu’il se trouve. 

SANCTIONS CIVILES
Action civile des tiers
Lorsqu’un tiers subit un préjudice personnel 
et direct en raison d’une construction irrégu-
lière ou non conforme, il peut agir en respon-
sabilité contre le propriétaire de la construc-
tion s’il apporte la preuve de la violation d’une 
servitude d’urbanisme (sur le fondement de 
l’article 1382 du Code civil). 

Il peut alors demander la démolition ou la mise 
en conformité de la construction ainsi que le 
versement éventuel de dommages et intérêts.

Le délai de prescription varie selon que la 
construction a été édifiée sans permis ou sans 
respecter le permis ou qu’elle a été réalisée 
conformément à un permis de construire.
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a) En cas de construction sans permis ou en 
méconnaissance d’un permis : cette action en res-
ponsabilité civile peut être introduite pendant un 
délai de 5 ans à compter de l’achèvement (article 
2224 du Code civil).

Le juge civil peut statuer à compter de l’achève-
ment de l’immeuble.

b) En cas de construction édifiée conformément 
à un permis de construire (article L480-13 du 
Code de l’urbanisme) :

- La condamnation à démolir n’est possible que 
si préalablement le permis a été annulé pour 
excès de pouvoir par la juridication adminis-
trative. L’action en démolition se prescrit dans 
le délai de 2 ans à compter de la décision défi-
nitive de la juridiction administrative.

- La condamnation à des dommages et intérêts 
n’est possible que si préalablement le permis a 
été annulé pour excès de pouvoir, soit déclaré 
illégal par la juridiction administrative. 
La prescription est de 2 ans à compter de 
l’achèvement.

Cependant lorsque les travaux ont été achevés 
avant l’entrée en vigueur de la loi ENL soit avant le 
16 juillet 2006, c’est la prescription antérieure qui 
s’applique soit 5 ans à compter de l’achèvement. 

2 – Action civile de la Commune
En application de l’article L480-14 du Code de l’ur-
banisme modifié par la loi du 12 juillet 2010 dite 
Grenelle II, l’action en démolition ou en mise en 
conformité peut être intentée par la Commune ou 
un Etablissement public de coopération intercom-
munale (EPCI) dans un délai de 10 ans à compter 
de l’achèvement des travaux.

Ainsi, la commune qui disposait déjà de la possi-
bilité d’exercer les droits de la partie civile dans la 
cadre d’une action pénale, voit sa possibilité d’agir 
étendue dans la cadre d’une action civile, indépen-
damment de toute action pénale.

En conséquence au-delà du délai de 
3 ans qui encadre l’action de la com-
mune au pénal et sa faculté d’actionner 
au civil, la commune dispose désor-
mais d’une action civile pendant 10 
ans. 

A l’heure actuelle, des incertitudes 
existent sur l’application de cette 
action  tant sur les conditions de son 
introduction que sur son application 
dans le temps.
L’action civile désigne l’action en jus-
tice ouverte à la victime d’une infrac-
tion pénale, personne publique ou 
privée, pour demander réparation du 
préjudice qu’elle a subi.
La mise en œuvre de cette action 
requiert que soient réunies les condi-
tions de l’action civile, à savoir un pré-
judice résultant de la violation d’une  
règle d’urbanisme. L’ancien article 
L480-14 évoquait un préjudice direct 
et personnel.
De nombreux auteurs se sont interro-
gés sur la notion de préjudice et esti-
ment sous réserve de la position des 
tribunaux que les communes pour-
raient intervenir sans condition de pré-
judice, l’intérêt public étant suffisant 

pour valider l’introduction de cette action dès lors 
que la loi les a habilitée à agir.
L’incertitude existe également sur l’application 
dans le temps de cette disposition. On ignore en-
core aujourd’hui si cette action n’est possible que 
pour des infractions nées après l’entrée en vigueur 
de la loi du 12 juillet 2010 soit le 13 juillet 2010 ou 
si elle peut s’appliquer pour des infractions anté-
rieures non encore prescrites.

3 – Action civile du Préfet
En application de l’article L600-6 du Code de 
l’urbanisme, une action en démolition peut être 
engagée par le Préfet lorsque la juridiction admi-
nistrative saisie d’un déféré préfectoral a annulé un 
permis de construire pour un motif non susceptible 
de régularisation.

Le Préfet doit saisir le juge judiciaire dans les 2 
ans de la décision de la juridiction administrative  
devenue définitive. 

SANCTIONS FISCALES
L’administration fiscale ne tient pas compte du 
caractère licite ou non d’une construction pour re-
couvrir les impôts. Elle peut demander le paiement 
des taxes et redevances majorées des pénalités de 
retard.
Le délai de prescription est de 6 ans, sauf excep-
tion. Pour la taxe locale d’équipement et les taxes 
annexes, la prescription est acquise à l’expiration 
de la 4ème année suivant celle du procès-verbal 
constatant l’infraction.

SANCTIONS  ADMINISTRATIVES
a) L’interdiction de raccordement aux ré-
seaux

Cette interdiction résulte de l’article L 111-6 
du Code de l’urbanisme, elle est imprescrip-
tible.

b) Perte du droit de reconstruire à l’identique
L’article L111-3 du Code de l’urbanisme prévoit 
que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
détruit ou démoli depuis moins de dix ans est auto-
risée nonobstant toute disposition d’urbanisme 
contraire, sauf si la carte communale, le plan local 
d’urbanisme ou le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles en disposent autrement, dès 
lors qu’il a été régulièrement édifié.

Le droit de reconstruire à l’identique n’existe que 
dans le cas où la construction a été édifiée régu-
lièrement. 

L’impossibilité de reconstruire est une sanction 
imprescriptible.

Ainsi une construction illégale ne bénéficiera d’au-
cun droit à reconstruire.

Pour une construction non conforme, il sera dif-
ficile de se prévaloir de ce droit faute de pouvoir 
démontrer la régularité de la construction. 

Toutefois, en application de l’article L 111-12 du 
Code de l’urbanisme, lorsqu’ une construction 
non conforme est achevée depuis plus de 10 ans, 
le refus de permis de construire ou de déclaration 
de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de 
la construction initiale au regard du droit de l’urba-
nisme.

Ainsi, un permis de construire ou une déclaration 
de travaux pour de nouveaux travaux ne pourra 
plus être refusé au-delà d’un délai de 10 ans au 
seul motif que la nouvelle  demande n’emporte pas 
régularisation de l’ensemble de la construction.

Cette règle vise également des exceptions et no-
tamment celle relative aux constructions irrégu-
lières.

Ainsi, lorsque la construction a été réalisée sans 
permis de construire, une nouvelle demande de 
permis de construire doit porter à la fois sur la 
construction illégale et sur les travaux envisagés. 
Si la situation n’est pas régularisable, le permis 
sera refusé.

En conclusion, il est impératif d’attirer l’attention 
de toute personne publique ou privée qui envisage 
une construction, de ne pas omettre d’adresser 
en Mairie dès l’achèvement des constructions, la 
déclaration attestant l’achèvement et la conformité 
des travaux (DAACT) et d’obtenir de la part de la 
collectivité locale une attestation de non contesta-
tion de la conformité des travaux.

Depuis la réforme des règles d’urbanisme, l’admi-
nistration qui reçoit une DAACT dispose d’un 
délai de 3 à 5 mois selon les cas, pour procéder 
au recolement des constructions et contester éven-
tuellement cette conformité. 

A défaut de réponse de la part de l’administration 
dans les délais sus-indiqués, il y a décision tacite 
de non contestation de la conformité des travaux.

Une attestation certifiant que l’administration ne 
conteste pas la conformité des travaux est délivrée 
sous 15 jours au Maître de l’Ouvrage qui en fait la 
demande. 

Emmanuelle PASTEUR, notaire
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