
Construire sans l’accord préalable des autorités : Quels risques ? 
 
Alors construire, modifier sa maison, agrandir oui mais si il vous prend l’envi de vous passer 
de l’aval des services instructeurs, que risquez vous ?   
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Quels travaux à déclarer  ou non ? 
Dans un premier temps, il est important de préciser quels sont les travaux soumis à 
autorisations ou non pour les constructions. 
 
Les travaux de construction (avec ou sans fondation), agrandissement, modification de 
l’aspect extérieur (réfection de toiture, changement des volets ou des fenêtres, ravalement), 
changement d’affectation nécessitent une autorisation préalable. 
Selon le type de travaux, il convient de demander auprès du service du Droit des Sols de la 
commune dont dépend votre propriété. 
 
 Un permis de construire ou une déclaration préalable. 
 
Qui risque des poursuites lors de construction illégale ? 
 
Après de nombreuses jurisprudences auprès des tribunaux, il est ressorti que l’ensemble des 
acteurs liés à l’acte de bâtir sont considérés et sanctionnés au même titre. 
 
Le non respect des dispositions liées aux autorisations de bâtir constitue un délit et peut 
entraîner des poursuites judiciaires devant le tribunal correctionnel. 
Les poursuites peuvent êtres exercées à l’encontre de tous les responsables des travaux en 
infraction : 
• Le propriétaire 
• Le bénéficiaire 
• L’architecte 
• L’entrepreneur 
• La personne ayant exécuté les travaux 
Cette liste précise un ordre qui n’a pas de valeur de niveau de responsabilité mais la  part de 
responsabilité est souvent in-solidium, cela signifie solidaire et égale.  
Après il en déprendra de l’habilité des avocats à défendre les intérêts de chacun. 
 
Quelles sont les sanctions encourues en cas de travaux illégaux ? 
 
Les peines et sanctions encourues sont claires et précises ; dans le cas de travaux ou 
d’utilisation du sol en méconnaissance du code de l’urbanisme : 
• Une AMENDE de 1200 euros à 300 000 euros et un EMPRISONNEMENT de 6 mois en cas 

de récidive (article L 480-4 du code de l’Urbanisme) 
• La DEMOLITION et remise en état des lieux sous astreintes de 75 euros par jour de retard 

(article L 480-7 du code de l’urbanisme) 



• Une EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT aux frais du 
contrevenant (article L 480-9 du code de l’Urbanisme) 

• Une PUBLICATION DU JUGEMENT dans deux journaux et affichage sur les lieux (article 
L480-5 du code de l’Urbanisme) 

.  Une SAISIE des matériaux et du matériel de chantier (article L 480-2 du code de 
l’Urbanisme) Dans le cas de travaux poursuivis malgré un arrêté interruptif de travaux établi 
par l’autorité municipale : 
• La PAUSE DE SCELLES (article L 480-2 du code de l’Urbanisme) 
• Une AMENDE de 75 000 euros et / ou un EMPRISONNEMENT de 3 mois (article L 480-3 

du code de l’Urbanisme) 
 


