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Le Maire face aux troubles de voisinage 
 

 

 

Bien que fréquemment interpellé par ses administrés pour régler des conflits de pur voisinage, 

le maire n’a, a priori, aucune obligation juridique d’intervenir dans ce domaine. 

Le maire doit toutefois vérifier que le trouble de voisinage ne constitue pas également une 

atteinte à l’ordre public justifiant l’édiction d’une mesure de police administrative. 

Qualification du trouble de voisinage 

Dans les faits, les troubles de voisinage correspondent à des nuisances variées générées par 

une personne, des choses, des animaux, et causant un préjudice aux individus se trouvant 

dans la même aire de proximité. 

Pour que la nuisance puisse ouvrir droit à réparation, il est nécessaire que soit constaté un 

trouble anormal, c'est-à-dire lorsque son impact excède un certain seuil de tolérance pour 

toute personne normale. Le trouble doit en outre s’inscrire dans un rapport de voisinage mais 

cette notion est large et ne se limite pas aux seuls immeubles contigus. Enfin, le trouble doit 

causer un préjudice. Pour être réparé, ce dernier doit être certain, direct et déterminé. 

Dans ce cadre, celui qui s’estime victime d’un trouble anormal de voisinage causé par une 

personne privée doit saisir les juridictions civiles aux fins de solliciter que la nuisance cesse et 

de se voir indemniser, le cas échéant, des préjudices subis. Il lui appartient alors de démontrer 

que les troubles invoqués excédent les inconvénients normaux du voisinage (constats 

d’huissiers, mesures réalisées par des techniciens, etc.). La jurisprudence est, dans ce 

domaine, particulièrement abondante, de sorte qu’il est difficile d’en donner une présentation 

exhaustive. 

Nombre de troubles anormaux de voisinage correspondent à des nuisances sonores, visuelles 

ou olfactives. Ils peuvent aussi se rapporter à des pollutions diverses de type émission de 

poussières, émanations, fumées, ou être liés au stockage de matériaux présentant des 

risques. 

Des travaux (apparition de fissure, perte d’ensoleillement, etc.) ou la présence de plantations 

(générant par exemple de l’ombre privant d’ensoleillement une bande de terrain qui devient 

alors inexploitable) constituent également pour le voisinage un trouble anormal. C’est au juge 

que revient la tâche de le qualifier. 

 

Responsabilité de la commune 

La commune peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle cause des troubles de voisinage 

aux administrés. Elle peut également causer des troubles aux riverains en raison de la 

présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public ou en raison de l’exécution de travaux 

publics. 

Les dommages ou troubles de jouissance causés donnent alors lieu à une indemnisation 

devant le juge administratif, selon le régime jurisprudentiel des dommages accidentels ou 

permanents de travaux publics. 

La victime, lorsqu’elle a la qualité de tiers voisin, peut alors engager la responsabilité sans 

faute de la commune en raison des troubles générés par l’ouvrage (nuisances sonores 



Dossier UME – février 2019  2 

causées par une salle des fêtes, incendie ayant pris dans un dépôt communal d’ordures 

ménagères) ou par l’exécution de travaux publics (durée et intensité des bruits pendant les 

travaux ; effondrement d’un mur sur une propriété riveraine). En matière de dommages 

permanents de travaux publics, le préjudice ouvrira droit à réparation pour la victime s’il revêt 

le caractère d’un préjudice anormal et spécial. 

Par ailleurs, la commune risque d’engager sa responsabilité en qualité de propriétaire d’un 

immeuble du domaine privé lorsque ses propres activités ou celles de ses locataires génèrent 

des nuisances. 

En effet, même s’il n’est pas directement à l’origine du trouble causé par le comportement ou 

les activités de son preneur, le locataire bailleur doit accomplir les diligences nécessaires pour 

y mettre fin. A défaut, il engage sa responsabilité. En outre, il incombe au bailleur de vérifier 

la capacité qu’avait le bien d’être utilisé conformément à la destination qu’il lui a donnée. De 

sorte que c’est au bailleur, lui seul, de répondre des troubles liés à la capacité du bien en 

question à supporter l’activité pour laquelle le preneur l’a loué. En d’autres termes, le 

propriétaire bailleur demeure seul responsable lorsque le preneur utilise le bien conformément 

à la destination prévue dans le bail, mais que l’utilisation qui en est faite cause néanmoins des 

troubles de voisinage. 

 

Mesures de police administrative 

Qu’elles constituent de simples troubles de voisinage ou des troubles anormaux de voisinage 

engageant la responsabilité de son auteur, les nuisances créées par les administrés peuvent 

justifier que le maire mette en oeuvre ses pouvoirs de police administrative lorsqu’elles portent 

également atteinte à l’ordre public. En effet, «  la police municipale a pour objet d’assurer le 

bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L.2212-2 du Code général des 

collectivités territoriales). En matière de sécurité par exemple, le trouble anormal de voisinage 

caractérisé par le stockage de matériaux impliquant un risque avéré d’incendie pour un 

immeuble voisin justifie que le maire édicte un arrêté enjoignant les propriétaires d’enlever les 

matériaux litigieux et de les stocker dans un lieu approprié à cet effet. 

Une atteinte avérée à la salubrité publique, causée par exemple par la présence de nombreux 

déchets justifiera également l’intervention de l’autorité municipale. 

Un trouble de voisinage affectant la tranquillité publique pourra également justifier l’édiction 

d’une mesure. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales vise en effet à 

assurer le bon ordre et cette disposition confie également au maire le soin de réprimer les 

atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes […] les bruits, les troubles de 

voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de 

nature à compromettre la tranquillité publique. 

Enfin, certains troubles de voisinage sont à même de justifier l’exercice de pouvoirs de police 

spéciale dévolus au maire, par exemple au titre de la police des édifices menaçant ruine 

(article L.2213-24 du Code général des collectivités territoriales et articles L.511-1 à L.511-6 

du Code de la construction et de l’habitation) ou de la police de la circulation et du 

stationnement (article L.2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales). 

 

Limiter les risques 

Le maire doit intervenir quand les conditions l’exigent sous peine d’engager la responsabilité 

de la commune. En revanche, lorsque les troubles de voisinage ne constituent pas des 

atteintes à l’ordre public, le maire est incompétent pour édicter une mesure de police. 

Le maire peut alors jouer le rôle de médiateur ou de conciliateur dans le cadre de simples 

litiges entre voisins. 


