POURQUOI? COMMENT? QUELLES RESPONSABILITÉS?

lutter contre
les constructions

illégales
à La Réunion
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POURQUOI LUTTER
CONTRE LES
CONSTRUCTIONS
ILLÉGALES ?
l’implantation

Un enjeu de sécurité

de

constructions

dans

les ravines ou sur des terrains sujets à
glissement ou exposés à des chutes de

,]P[LYSLZKYHTLZSPtZ
nKLZYPZX\LZUH[\YLSZ
PUVUKH[PVUNSPZZLTLU[
KL[LYYHPU¯

blocs tend à mettre en péril la vie de leurs
occupants. D’autre part, l’imperméabilisation
non maîtrisée des terrains aggrave le
phénomène de ruissellement et renforce les
phénomènes d’inondations. C’est pourquoi
il est indispensable d’empêcher l’installation

La Réunion est un territoire particulièrement
exposé aux risques naturels et qui subit
l’assaut régulier de cyclones. D’une part,

de biens et de personnes dans les zones à
risques pour éviter des catastrophes.
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3PTP[LYSLZYPZX\LZ
ZHUP[HPYLZ
Les constructions illégales, par leur
localisation, peuvent être insalubres car
elles ne sont pas raccordées aux réseaux.

Un enjeu ﬁnancier
,]P[LYKLZZ\YJV[Zn
SHJVSSLJ[P]P[t
Les PLU régissent les zones ouvertes à
l’urbanisation pour éviter notamment les
surcoûts engendrés par le déploiement de
réseaux par les collectivités mais aussi pour
WLYTL[[YL \UL IVUUL KLZZLY[L LU Å\PKLZ
(eau, électricité…) des bâtiments à usage
d’habitation.

.HYHU[PYS»tNHSP[tKLZ
JP[V`LUZKL]HU[SHSVP
Il est normal et juste que les citoyens
soient tous soumis aux mêmes règles pour
S»tKPÄJH[PVU KL SL\Y THPZVU ! WYVWYPt[t K\
terrain, constructibilité de la parcelle, dépôt
d’un PC, versement de taxes.

Un enjeu d’équilibre
territorial
7YtZLY]LYS»tX\PSPIYL
LU[YLaVULZ\YIHPULZ
HNYPJVSLZL[UH[\YLSSLZ
Les caractéristiques géographiques de la
Réunion en font un territoire aux fragiles
équilibres. Cela implique de concilier le
logement d'une population en croissance
avec la préservation des ressources
naturelles, la biodiversité, les paysages
(classement UNESCO), le maintien des
surfaces
agricoles
et
l’implantation
d’activités industrielles et commerciales.
C’est le rôle du document d’urbanisme que
de garantir l’équilibre entre ces espaces.

 3PTP[LY SLZ JVUÅP[Z KL
]VPZPUHNL
Lorsque les constructions sont trop proches
les unes des autres, cela peut générer des
JVUÅP[Z KL ]VPZPUHNL 7HY HPSSL\YZ PS LU LZ[
de même pour les activités agricoles ou
industrielles proches d’un voisinage habité
(bruit, poussière, odeurs, etc.).
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COMMENT RÉAGIR
FACE À CES
CONSTRUCTIONS?
Refuser le
raccordement réseau
Sur la base de l’article L111-12 du code
de l’urbanisme, le refus de raccordement
KtÄUP[PM H\_ YtZLH\_ K»LH\ L[ K»tSLJ[YPJP[t
est obligatoire en cas d’absence de permis
de construire ou lorsqu’une construction
est irrégulière. Il s’agit d’une mesure de
police de l’urbanisme. Par conséquent,
le maire doit enjoindre les sociétés
concessionnaires exploitant les services
publics (assainissement, eau, électricité,
etc.) d’opposer un refus au demandeur de
raccordement à une installation irrégulière.

Constater
impérativement
l’infraction par un
Procès Verbal (PV)

Refuser le certiﬁcat
d’adressage

Le Maire, dès que la mairie a connaissance
des faits, doit faire constater l’infraction.
Le PV doit être rapidemment dressé pour
poursuivre les mis en cause.
C’est la première étape de la procédure
WtUHSLL[LSSLHKLT\S[PWSLZLɈL[Z

Si la régularisation de la construction n’est
pas possible en raison des prescriptions
d’urbanisme en vigueur, il convient de
refuser de délivrer l’attestation d’adressage.

AIT si travaux
en cours

Connaissance
d'une infraction

Refus
raccord
réseaux

PV
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Refus
certiﬁcat
d'adressage

Signalement
aux impôts

POURQUOI LE PROCèS
VERBAL EST-IL SI
IMPORTANT?
Il peut favoriser la
régularisation

Il permet de percevoir
les taxes

Le fait de se rendre sur place pour constater
S»PUMYHJ[PVU L[ KYLZZLY 7= H \U LɈL[ KPZZ\HZPM !
cela peut inciter les personnes à ne pas
poursuivre les travaux, et à régulariser en
déposant une demande de DP ou de PC
lorsque cela est possible, ou à remettre les
lieux en l’état.

Il est normal et juste que les auteurs des faits
payent les taxes qu’ils doivent à la société
et en particulier à la commune qui subit en
premier lieu les coûts du mitage.
Le PV permet la liquidation de la taxe
K»HTtUHNLTLU[ L[ KL S»HTLUKL ÄZJHSL
3»HTLUKL ÄZJHSL LZ[ \U JVTWStTLU[ KL
taxe due et s’élève à 80 % du montant de
la taxe.
Il faut dresser PV dès que l’infraction est
détectée et même si un doute persiste sur
la prescription des faits car la procédure
ÄZJHSL LZ[ PUKtWLUKHU[L KL SH WYVJtK\YL
pénale. Le PV peut continuer à produire des
LɈL[ZÄZJH\_HSVYZX\LS»HJ[PVUW\ISPX\LLZ[
déjà éteinte.
En parallèle, il convient que les auteurs de
constructions illégales s’acquittent de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour
cela le maire peut transmettre au centre des
impôts fonciers les informations relatives à la
construction (mais pas le PV qui est un acte
de procédure pénale, non-communicable
aux tiers).

Il est une condition
préalable à l’Arrêté
interruptif de
travaux
3L7=U»LZ[WHZ[V\QV\YZZ\ɉZHU[WV\YPUJP[LY
le mis en cause à faire cesser l’infraction. Le
maire peut alors prendre un arrêté interruptif
de travaux (AIT) au nom de l’État, si deux
JVUKP[PVUZZVU[Yt\UPLZ!SHJVUZ[Y\J[PVUU»LZ[
pas achevée et un PV a été dressé. Il s’agit
d’une mesure conservatoire permettant de
sauvegarder l’intérêt général, dans l’attente
d’une décision sur le fond du litige.

Liquidation des taxes
Pour la liquidation des taxes d’aménagement et de l’amende
ðVFDOHOH39GRLWÓWUHHQYR\Ò¿OD'($/ 6$&2'8'6SŊOHWD[HV 
GDQVOHVPHLOOHXUVGÒODLVHQSDUDOOÑOHGHODWUDQVPLVVLRQDX
SURFXUHXUTXLH[HUFHUDOHVSRXUVXLWHVUHODWLYHV¿OâLQIUDFWLRQ
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RESPONSABILITÉS
DES ÉLUS ET DES
FONCTIONNAIRES
PDJLVWUDWWRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVSURFÑV
YHUEDX[HWDFWHVTXL\VRQWUHODWLIVû

Quelle obligation face
à une infraction ?

Sous quel délai
dresser un PV ?

/D FRQVWDWDWLRQ GHV LQIUDFWLRQV HVW XQH
REOLJDWLRQ FRQVDFUÒH SDU OâDUWLFOH  GX
FRGHGHSURFÒGXUHSÒQDOH

'HSXLVOHHUPDUVOâLQIUDFWLRQDX
FRGHGâXUEDQLVPHÒWDQWXQGÒOLWOHGÒODL
GHSUHVFULSWLRQHVWSDVVÒGH¿DQV
$LQVLXQ39SHXWÓWUHGUHVVÒHWWUDQVPLV
DXSURFXUHXUGDQVOHVDQVVXLYDQWOD
GDWHGâDFKÑYHPHQWGHVWUDYDX[

í 7RXWH DXWRULWÒ FRQVWLWXÒH WRXW RτFLHU
SXEOLFRXIRQFWLRQQDLUHTXLGDQVO H[HUFLFH
GHVHVIRQFWLRQVDFTXLHUWODFRQQDLVVDQFH
G XQ FULPH RX G XQ GÒOLW HVW WHQX G HQ
GRQQHU DYLV VDQV GÒODL DX SURFXUHXU GH
OD 5ÒSXEOLTXH HW GH WUDQVPHWWUH ¿ FH
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Qui peut constater les
infractions ?
(Q YHUWX GH OâDUWLFOH /  GX FRGH GH
OâXUEDQLVPH
 /HV RτFLHUV GH SROLFH MXGLFLDLUH 23- 
GRQWOHVPDLUHVHWOHXUVDGMRLQWV
 /HV IRQFWLRQQDLUHV HW DJHQWV GHV
FROOHFWLYLWÒVSXEOLTXHVFRPPLVVLRQQÒVSDU
OH PDLUH ¿ FHW HσHW HW DVVHUPHQWÒV SDU OH
WULEXQDO
 /HV IRQFWLRQQDLUHV HW DJHQWV GH Oâ(WDW
FRPPLVVLRQQÒVSDUOHPLQLVWUHFKDUJÒGH
OâXUEDQLVPHHWDVVHUPHQWÒVSDUOHWULEXQDO
/H PDLUH DJLW VRXV OâDXWRULWÒ KLÒUDUFKLTXH
GX SUÒIHW HW SHXW EÒQÒðFLHU GH OâDSSXL GH
OD'($/
õ XQH IRUPDWLRQ ¿ GLUHFWLRQ GHV DJHQWV
GHVFROOHFWLYLWÒVSXEOLTXHVHVWSURSRVÒH
SDU OD '($/ HQ SDUWHQDULDW DYHF OH
&1)37
õ XQ JXLGH H[SOLFLWDQW OD SURFÒGXUH
FRPSRUWDQW GH QRPEUHXVHV ðFKHV
DFWLRQV DLQVL TXH GHV PRGÑOHV GH
FRXUULHUVDÒWÒFRQVWLWXÒHWHVWGLVSRQLEOH
VXUOHVLWHLQWHUQHWGHOD'($/

õ XQ FRPSDJQRQQDJH SHXW ÓWUH PLV HQ
SODFHHQWUHDJHQWVFRPPXQDX[HWDJHQWV
GHOD'($/VRXVIRUPHGHFRQYHQWLRQ¿
ODGHPDQGHGXPDLUH

Comment se déroule
la chaîne pénale ?
,O UHYLHQW DX SURFXUHXU GâDSSUÒFLHU OD
VXLWH ¿ GRQQHU HQ YHUWX GX SULQFLSH GH
OâRSSRUWXQLWÒGHVSRXUVXLWHV
&H QâHVW GRQF SDV SDUFH TXâXQ 39 IDLW
OâREMHW GâXQH WUDQVPLVVLRQ DX SDUTXHW
TXH OâDσDLUH SDVVHUD QÒFHVVDLUHPHQW HQ
MXJHPHQW

UN PROTOCOLE
POUR PLUS
D'EFFICACITÉ

PV

3RXUOXWWHUHτFDFHPHQW
FRQWUHOHVFRQVWUXFWLRQV
LOOÒJDOHVOH3UÒIHWDFRQFOX
XQSURWRFROHGâDFFRUGDYHF
OHV3DUTXHWVHWFRQFHQWUHVRQ
DFWLRQVXUOHV]RQHVDJULFROHV
OHV]RQHVQDWXUHOOHVHWOHV
]RQHV¿ULVTXHV/âDFWLRQGHV
FRPPXQHVHVWDWWHQGXHVXU
OHV]RQHVXUEDLQHV

Procureur

DEAL

Suites

Liquidation

pénales

taxe
d'aménagement
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POUR EN
SAVOIR PLUS
Pour des informations complémentaires,
retrouvez les articles L.480-1 à L.480-9
K\JVKLKLS»\YIHUPZTLZ\YSLZP[L!

www.legifrance.gouv.fr

Pour aider les agents communaux à monter en compétence, la DEAL propose
une formation en partenariat avec le CNFPT.
Un guide vademecum explicitant la procédure et comportant de nombreuses
ÄJOLZHJ[PVUZHPUZPX\LKLZTVKuSLZKLJV\YYPLYZHtNHSLTLU[t[tJVUZ[P[\t
L[LZ[n]V[YLKPZWVZP[PVUZ\YUV[YLZP[LPU[LYUL[!

http://www.reunion.developpement-durable.gouv.fr/

CONTACT
DEAL de la Réunion
Service Aménagement et Construction Durables
Unité droit des sols
0262 40 28 31
uds974.deal-reunion@developpement-durable.gouv.fr

+LZPNU.YHWOPX\L!4LSHUPL*OL]HSSPLY

Rubrique Aménagement du territoire

