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Définition 
 
L’immeuble, vacant ou non, est en péril lorsqu’il présente un danger réel pour la sécurité des occupants ou des 
passants. 
 
Il existe deux types de péril : 

• le péril ordinaire : atteinte à la solidité de l’immeuble ou de certains de ses éléments et risque pour la 
sécurité des occupants et / ou du public ; 

• le péril imminent : atteinte à la solidité de l’immeuble ou de certains de ses éléments, et danger grave 
et imminent pour la sécurité des occupants et / ou du public. 

 
Exemples 

• Menace d’effondrement de mur, de plancher, de gouttière, de balcon ou de toiture. 
• Garde-corps ou marches d’escaliers descellés. 
• Enduit de façade soufflé, souche de cheminée fissurée. 

 
 

Qui mobiliser ? 
 
Toute personne ayant connaissance d’une telle situation doit avertir le maire. Le maire ou le président de 
l’EPCI (en cas de transfert de compétence), après une procédure contradictoire, peut prendre un arrêté de 
péril ordinaire. 
Néanmoins, s’il suspecte un danger grave et imminent, il doit au préalable demander au tribunal administratif 
de nommer un expert afin d’établir un rapport sur la base duquel il prend un arrêté de péril imminent suivi 
d’un arrêté de péril ordinaire. 
Afin de contraindre le propriétaire à exécuter les travaux, une astreinte financière, progressive dans le temps 
et d’un montant modulable peut être mise à sa charge. 
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La procédure ordinaire 
 
Mise en œuvre 
La mise en œuvre de la procédure de péril relève : 

• du maire ou, à Paris, du préfet de police, 
• ou de toute personne (occupants, voisins, passants...) ayant connaissance de faits révélant l'insécurité 

d'un logement.  
 
Ces faits doivent être signalés à la mairie, par tous moyens (appel téléphonique, courrier). Dans ce cas, le 
déplacement des services chargés d'établir un constat doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter du 
signalement. 
 
Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptibles de provoquer un danger 
pour la sécurité des occupants, il notifie au propriétaire qu'une procédure de péril ordinaire va être prise. 
Dès réception du courrier, le propriétaire dispose d'au minimum 1 mois pour présenter ses éventuelles 
observations à la mairie, par lettre recommandée avec avis de réception. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Visite des lieux 
Les agents de la mairie peuvent visiter le logement pour vérifier son état de solidité, mais ce n'est pas 
obligatoire pour déclencher une procédure de péril ordinaire. 
 
Arrêté de péril ordinaire 
Si les désordres persistent, le maire prend un arrêté de péril mettant en demeure le propriétaire d'effectuer 
les travaux nécessaires dans un délai d'au minimum 1 mois. 
Le maire peut également assortir l'arrêté d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter les lieux si l'état 
de solidité du logement ou une des parties ne permet pas de garantir la sécurité des occupants. 
 
Non-exécution des travaux 
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté n'ont pas été exécutées dans les délais, le propriétaire est mis en 
demeure par le maire de les réaliser dans un délai maximal d'1 mois. 
À défaut, le maire peut faire réaliser les travaux d'office aux frais du propriétaire et majorés d'intérêts. Ce 
dernier peut également faire l'objet de poursuites pénales. 
Le maire peut aussi, sans attendre l'expiration du délai d'1 mois, appliquer une astreinte d'au 
maximum 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire. 
 
 
Situation des immeubles en copropriété  
Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles 
de justifier le recours à la procédure de péril, le maire informe le syndicat des copropriétaires pris en la 
personne du syndic. 
 Cette information est transmise par le syndic aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un 
jours. Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux 
mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire (CCH : R. 511-1 et R. 511-6). 
 

Attention : la procédure de péril s'applique à la solidité du logement et non pas à son 
état ou ses conditions d'occupation, dont les désordres sont traités par la procédure 
d'insalubrité. 
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Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé (un mois au minimum/CCH : R 511-3), le maire (ou le 
président de l’EPCI en cas de transfert de compétence) adresse par lettre remise contre signature, une mise en 
demeure au syndic de copropriété d’y procéder dans un nouveau délai d’un mois (CCH : L 511-2, R.511-7 et 
R.511-11). 
 Le syndic est chargé de transmettre cette mise en demeure à tous les copropriétaires (acte d’huissier ou lettre 
recommandé avec accusé de réception) et cela dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la lettre 
(CCH : R.511-7). 
Les copropriétaires ont alors quinze jours pour répondre à l’appel de fonds destinés à financer les travaux 
prescris par l’arrêté du syndic.  
 
 

Procédure d'urgence 
 
Mise en œuvre 
Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement présentant une menace réelle et actuelle 
pour la sécurité de ses occupants, il notifie au propriétaire qu'une procédure de péril imminent va être prise. 
 
Visite des lieux 
Un expert est nommé, sur demande du maire, par un juge des référés. Cet expert est chargé d'examiner la 
solidité du logement dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il doit dresser un constat et proposer des 
mesures pour mettre fin à l'imminence du péril. 
Si le rapport de l’expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire (ou le président de l’EPCI en 
cas de transfert de compétence) ordonne par l’arrêté de péril imminent, les mesures provisoires, à caractère 
confortatif, nécessaires pour garantir la sécurité de l’immeuble. Il peut également ordonner l’évacuation de 
l’immeuble. 
Au titre des exemples de mesures provisoires qui peuvent être prescrites, on peut retenir :  

• mise en place d’un dispositif d’étaiement (CE : 18.5.88, Ville de Toulouse, n° 38348) ;  

• pose de tirants pour éviter la dislocation d’un bâtiment ;  

• remplacement de tuiles ;  

• établissement d’un périmètre de sécurité autour du bâtiment ;  

• sondages et recherches pour permettre l’étude de la stabilité de l’immeuble, travaux nécessaires et 
urgents pour déterminer les mesures propres à conjurer le péril imminent constaté (CE : 6.6.69, Ville 
d’Arcueil, n° 73502). 

 
Arrêté de péril imminent 
Lorsque le rapport de l'expert conclut à un péril grave et immédiat, le maire prend un arrêté de péril mettant 
en demeure, dans un délai qu'il fixe, le propriétaire de prendre des mesures, notamment, l'évacuation des 
occupants. 
 
Le maire peut prescrire la démolition partielle du logement afin de supprimer des éléments dangereux, par 
exemple la partie d'un mur menaçant de s'écrouler. En principe, le maire ne peut prescrire la démolition de la 
totalité d'un logement, sauf lorsqu'il présente un danger d'une exceptionnelle gravité. 
 
Non-exécution des travaux 
Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté n'ont pas été exécutées dans les délais, le propriétaire est mis en 
demeure par le maire de les réaliser dans un délai maximal d'1 mois. À défaut, le maire peut faire réaliser les 
travaux d'office aux frais du propriétaire et majorés d'intérêts. Ce dernier peut également faire l'objet 
de poursuites pénales. 
Le maire peut aussi, sans attendre l'expiration du délai d'1 mois, appliquer une astreinte d'au 
maximum 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire. 
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Protection des occupants 
 
L’évacuation peut être ordonnée par le maire et décidée à titre temporaire ou à titre définitif. Dans le premier 
cas, il peut y avoir retour dans les lieux, soit après la réalisation des travaux provisoires, soit après la réalisation 
de travaux durables (liés à un "péril ordinaire"). Dans tous les cas, l’hébergement provisoire ou le relogement 
définitif des occupants des locaux d’habitation est à la charge du propriétaire. 
 
Mise en œuvre 
Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement présentant une menace réelle et actuelle 
pour la sécurité de ses occupants, il notifie au propriétaire qu'une procédure de péril imminent va être prise. 
 
En cas de location 
Le loyer versé par les occupants cesse d’être dû à compter du 1er jour du mois qui suit l'envoi de la notification 
de l'arrêté de péril. 
Le propriétaire doit assurer le relogement ou l'hébergement des occupants. Le nouveau logement doit être 
décent et correspondre aux besoins des occupants. 
 
À noter : en cas de défaillance du propriétaire, le maire prend les dispositions nécessaires pour reloger les 
occupants aux frais du propriétaire et majorés d'intérêts. Le propriétaire peut également faire l'objet 
de poursuites pénales. 
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Centre d’Information sur l’Habitat 

 
Tél: 01.41.45.06.10 
5 boulevard des Bouvets 
92022 Nanterre Cedex 

Permanence téléphonique en continu - Visites uniquement sur rendez-vous 

Pour connaître les adresses et horaires de nos  permanences ou prendre rendez-vous, vous pouvez nous 
appeler  au 01.41.45.06.10  ou consulter notre site Internet : www.adil92.org  

 
 
 

ADIL 92  Centre d’information sur l’habitat 
 

Au service de ses partenaires  
 
 
 
 
 
 

EXPERTISE JURIDIQUE 
En tant qu’appui technique, l’ADIL rédige à la demande de ses membres, des 
notes juridiques sur des points précis dans le domaine du logement. 
 
Service téléphonique 
En continu un conseiller juriste et financier de l’ADIL répond instantanément 
(ligne directe : 0820 16 92 92 ) aux questions de ses partenaires, travailleurs 
sociaux et élus. 
 
ORGANISME DE FORMATION AGREE  
Un programme annuel de formation pour ses membres sur les thèmes du 
logement : rapports locatifs, contentieux du logement, habitat indigne et 
politiques publiques de l'habitat. 
 
VEILLE JURIDIQUE  
L’ADIL, assure pour les acteurs de l’habitat, une veille sur l’évolution de la 
réglementation dans tous les domaines du logement. 
Celle-ci prend la forme du bulletin l’ADIL Vous Informe (mensuel) et du service 
Newsletter (via les messageries électroniques des partenaires).   
 
 

 
L’ADIL 92 participe également à la mise en œuvre des politiques publiques 
locales et nationales du logement (éradication de l’Habitat Indigne, logement 
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décent, copropriétés dégradées, prévention des expulsions locatives, 
O.P.A.H., Programme Local de l'Habitat). 

 


