
 
 

L'ENTRETIEN DES TERRAINS POUR MOTIF D'ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
La mise en œuvre du pouvoir de police décrit à l'article L. 2213-25 du code général des 
collectivités territoriales permet au Maire d'imposer à un propriétaire d'entretenir son terrain 
pour des motifs d'environnement.  
 
 

1. Remarque préalable quant aux motifs d'environnement invocables 
 
Jusqu'à présent, les "motifs d'environnement" n'ont pas été définis par le pouvoir exécutif. Le 
Conseil d'Etat admet en revanche qu'une Commune puisse mettre en œuvre cette police 
spéciale quand bien même le décret d'application de cet article n'a pas encore été édicté 
(Conseil d'Etat, 11 mai 2007, n° 284681).  
 
On trouve dans la jurisprudence quelques exemples de motifs d'environnement :  

- déchets de chantier : CAA NANCY, 11 Février 2010, n° 09NC00279 ; 
- engins de chantier abandonnés et végétation abondante : CAA Nancy, 17 Janvier 

2008, n° 06NC01005 
- végétation abondante seule : réponse ministérielle n°88388 du 28 décembre 2010, 

interprétant l'arrêté sus-cité.  
 
  

2. Présentation de la procédure 
 
La procédure se déroule en 2 temps :  

- notification d'un arrêté de police où le propriétaire est mis en demeure 
d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état. La mise en demeure doit 
préciser le délai dans lequel les travaux devront être achevés. Le délai débute à 
compter de la notification de l'arrêté. Ce délai doit être raisonnable, il varie 
donc en fonction de l'importance des travaux à réaliser.  

- exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire une fois le délai 
prescrit dans la mise en demeure expiré. 

 
 

3. Récupérer les frais avancés pour la réalisation des travaux 
 
La Commune pourra adresser un ordre de recette au propriétaire pour obtenir le 
remboursement des frais engagés pour réaliser les travaux. Ces sommes doivent être 
justifiables pour être exigibles devant le juge. Il convient donc, notamment, de garder les 
factures (bons de commandes) adressés à des prestataires extérieurs ou encore de noter le 
temps de travail des agents municipaux qui procèdent aux travaux. 
 
Si le propriétaire refuse de payer, une phase de conciliation doit s'exercer avant tout recours 
juridictionnel. Une action en justice sera ensuite entreprise par le comptable public, après 



émission d'un titre de perception, pour obtenir le paiement forcé du titre. La procédure est la 
même qu'en matière de recouvrement d'impôt.  
 
 

4. Précautions préalables à l'exécution d'office des travaux.  
 
Il est préférable de faire dresser un procès verbal de l'état du terrain par un agent assermenté 
(officier de police, Maire, Adjoint) et d'y adjoindre des photos d'illustration. En effet, si le 
propriétaire refuse de payer les travaux et que l'action se poursuit devant le TA, le juge 
exigera la preuve que les travaux étaient bien justifiés. Or, un PV paraît être le moyen le plus 
économique pour apporter cette preuve. 
 


