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Le maire d’une commune peut interdire le chiffonnage des
poubelles
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par Eric Landot, Avocat au barreau de Paris, Landot & associés

Réf. : CE 4° et 5° ch. — r., 15 novembre 2017, n° 403 275, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0224WZC)

Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé qu’un arrêté municipal interdisant les fouilles
de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune a constitué une
mesure de police proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public. ”En 1779, le nettoiement des rues de
Paris et l’évacuation des immondices est sujet de concours. Beaucoup préconisent l’enfermement des ordures. D’autres
évoquent également l’idée d’utiliser ceux qui sont considérés comme inutiles pour évacuer les ordures [...] L’abbé Ber-
tholon pense que les mendiants peuvent se charger de cette tâche” (1).

Ainsi, un siècle avant que le préfet Eugène Poubelle (2) n’impose son ustensile devenu éponyme, au grand dam des
défenseurs des chiffonniers, mais pour le plus grand bien de l’hygiène publique, le débat était-il posé. Et il se repose,
de nouveau. Tristement. Sur fond de misère sociale. Qui n’a vu ces sans domicile fixe, chiffonniers plus ou moins
improvisés, balayer nos poubelles ?... parfois avec un tact touchant, ombre de délicatesse dans la misère... et parfois,
au contraire, ventilant les ordures sur la chaussée souillée.

En ce domaine, à cette diversité des situations humaines, sociales et sanitaires, s’ajoute désormais un cadre juridique
qui laisse la place à l’usage de pouvoirs de police du maire sur ce point précis, en sus d’un arsenal juridique, en ce
domaine, déjà assez pléthorique.

I — Un arrêté municipal peut interdire la fouille dans les poubelles, mais à certaines conditions

Par un arrêté du 29 juillet 2011, le maire d’une commune du département du Nord a interdit les fouilles de poubelles,
conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune.
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Dans l’arrêt rapporté, le Conseil d’Etat valide la légalité de cet arrêté de police au motif que celui-ci ”n’a pas pour objet
d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais qu’il se borne à interdire
la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils
renferment” (3).

On retrouve là le calibrage subtil que l’on connaît de la part du juge en matière d’arrêtés anti-mendicité, par exemple.

Le Conseil d’Etat relève également que la cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 27 novembre 2013, n°
12DA00 884 N° Lexbase : A0390NWD) a constaté qu’au cours de l’année 2011, le maire de cette commune avait été
alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire de la commune par la fouille des poubelles
destinées à la collecte des déchets, provoquant l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du
contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et perturbant, en outre, le bon fonctionnement du service
public de ramassage des déchets. La cour en a déduit, sans être contestée sur ce point, l’existence d’un trouble à
l’ordre public résultant de la fouille des poubelles. Bref, il y avait bien un problème d’ordre public à régler.

Citons l’arrêt du Conseil d’Etat sur ce point : ”la cour administrative d’appel a ainsi constaté, dans le cadre d’une appré-
ciation souveraine des faits de l’espèce, l’existence, à la date de l’arrêté litigieux, d’un trouble à l’ordre public résultant
de la fouille des poubelles, et s’est attachée à vérifier le caractère proportionné de l’interdiction décidée par le maire en
tenant compte des conséquences de cette mesure pour les personnes concernées ; que, contrairement à ce que soutient
le pourvoi, elle n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que les déchets entreposés sur la voie publique en attendant
leur collecte par les services compétents ne sauraient être appropriés par des tiers que dans le respect des règlements
de police édictés pour la protection de la salubrité publique ; qu’après avoir relevé que l’arrêté ne portait atteinte à aucun
droit ou situation légalement constituée, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en regardant l’inter-
diction qu’il édicte qui, portant sur la fouille des poubelles et autres bacs à ordures, ne visait pas toute appropriation
d’objets placés dans celles-ci, mais une pratique d’exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement
des déchets qu’ils renferment, comme une mesure proportionnée”.

Et le fait que les chiffonniers ou SDF appartenaient souvent à la communauté rom ne suffit pas à ce que cette in-
terdiction en soi puisse être considérée comme discriminatoire, pour résumer plus brutalement ce qui en d’autres
termes est évoqué par les juges du Palais Royal, lesquels ont estimé que la cour administrative d’appel de Douai
”a pu légalement en déduire qu’il ne revêtait pas un caractère discriminatoire ; que, dès lors qu’elle n’a pas pris parti sur
le point de savoir si l’arrêté avait été traduit en roumain et en bulgare, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dénaturé sur
ce point les pièces du dossier ne saurait être accueilli”. Donc, si l’arrêté était susceptible, en pratique, de concerner
plus particulièrement certaines catégories de populations, rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait en réalité,
entendu discriminer indirectement ces populations. Le Conseil d’État confirme donc également l’arrêt de la cour sur
ce point.

Dans ces conditions, la Haute juridiction confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel jugeant que l’arrêté muni-
cipal en litige a constitué une mesure de police proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public. Ajoutons
que, sans le dire (mais ce point a été relevé dans les très éclairantes conclusions du rapporteur public Laurence
Marion), force fut au juge de faire montre de cohérence au regard de sa récente jurisprudence sur la responsabilité
de la commune dont le maire ne prend pas de mesure de police face aux dépôts sauvages de déchets (voir dans la
deuxième partie ci-après)...

II — Une décision à mettre en parallèle avec la responsabilité de la commune dont le maire resterait, en ce
domaine, inactif

Le Conseil d’Etat venait en effet quelques semaines auparavant de poser qu’il ”appartient au juge d’exercer un plein
contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les
mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dan-
gers pour l’environnement” (CE 4° et 5° ch. — r., 13 octobre 2017, n° 397 031, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7985WUB).

Dans cette affaire, les époux B. avaient acquis en 1988 un terrain boisé de trois hectares, situé sur le territoire d’une
commune varoise dans un site classé. Depuis lors, des dépôts illicites de déchets en quantité très importante, prin-
cipalement des matériaux de construction, ont été constatés sur cette parcelle.

Le juge a d’abord rappelé qu’en droit ”sont responsables des déchets [...], les seuls producteurs ou autres détenteurs des
déchets ; qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été
déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement
(N° Lexbase : L9592INL), notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain”.
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Puis le juge rappelle que ”l’autorité investie des pouvoirs de policemunicipale doit prendre lesmesures nécessaires pour
assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement”
(C. envir., art. L. 541-3 N° Lexbase : L7547IRX).

Le maire avait refusé d’user de ses pouvoirs de police, sans doute par crainte d’avoir à payer. La cour administrative
d’appel avait estimé qu’un tel refus n’est illégal ”que s’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de
la gravité de l’atteinte portée à l’environnement” (CAA Marseille, 7ème ch., 15 décembre 2015, n° 14MA00 600 N° Lex-
base : A6569NZC).

Le Conseil d’Etat avait ensuite censuré ce raisonnement, peu de semaines avant que l’affaire présentement com-
mentée ne vienne à l’audience. De cet arrêt, il ressortait, schématiquement, que :

— le juge n’exerce pas un contrôle limité aux cas d’erreur manifeste d’appréciation, mais un plein contrôle en ce
domaine ;

— et que l’autorité de police doit agir par principe, au risque d’engager sa responsabilité dans des conditions à
apprécier au cas par cas (quote-part d’imputabilité notamment).

L’engagement de la responsabilité également de l’Etat sera en l’espèce à trancher par la cour administrative d’appel
au titre du renvoi.

Plus encore, il importe de souligner qu’une telle responsabilité peut glisser vers du pénal. Citons quelques illustra-
tions de ce danger pour les maires qui rechignent à prendre des mesures face aux dépôts sauvages (qui peuvent
être sur la voie publique à côté des poubelles), et ce directement ou par analogie.

Dans un premier cas, non pas au titre des pouvoirs de police mais de la responsabilité de l’exploitant d’ICPE (ins-
tallation classée pour la protection de l’environnement) : une décharge communale est déclarée pour recevoir des
matériaux divers, à l’exclusion des déchets ménagers. Cependant, des habitants prennent l’habitude d’y déposer
des ordures ménagères, alors même que le maire a fait poser une grille à l’entrée du site. Le maire écrit alors au
préfet, lequel prescrit l’installation d’une clôture, voire d’un gardiennage, des mesures jugées trop coûteuses pour la
commune. Le maire baissant les bras, il sera ensuite condamné avec dispense de peine (CA Nancy, 31 janvier 1996,
n° 94 010 990 ; TGI Thonon-les-Bains, 15 juin 1994, condamnation de 20 000 francs avec sursis, avec publication du
jugement et 1 000 francs de dommages et intérêts ; CA Poitiers, 6 janvier 1995, condamnation de 5 000 francs avec
sursis).

Dans un second cas par analogie, non par usage de pouvoir de police : en 1992, des gardes-pêche constatent une
pollution de l’eau de nature à constituer l’infraction de l’article L. 232-2 du Code rural alors en vigueur (N° Lexbase :
L1119DE8). Celle-ci provenait de l’écoulement de purins dans le réseau d’assainissement communal. Le maire a été
condamné non pas en tant que gestionnaire de ce réseau, mais en tant qu’autorité de police ayant omis de prendre
les mesures nécessaires pour faire cesser des déversements de rejets agricoles polluants au sein du réseau com-
munal d’assainissement (Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-85.249 N° Lexbase : A5262CWS).

II — Une décision qui s’inscrit, non sans doublons, dans un arsenal déjà pléthorique

Qu’il s’agisse des dépôts sauvages d’ordures, la loi semble claire à défaut d’être facile à appliquer pour la répression
desdits dépôts. Citons l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, susceptible d’être ainsi schématisé.

Cet article ne forme lui-même qu’une partie de l’ensemble de l’arsenal en ce domaine, aussi malaisé à mettre en
œuvre qu’il apparaît pléthorique sur le papier... à preuve ce diagramme.

Indépendamment des libertés laissées aux maires, donc, pour user de leur pouvoir de police aux termes de cet
arrêt, se trouve donc une pléthore d’outils, dont les sanctions prévues aux articles R. 632-1 (N° Lexbase : L2440I8U) et
R. 633-6 du Code pénal (N° Lexbase : L2421I88) ou R. 116-2, 4°, du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1618AEN).
Mais de telles dispositions se heurtent, souvent, au pénal, à un problème de preuve.

Il n’est, hélas, pas sûr que l’usage des sanctions (pénales notamment) liées à l’inexécution d’un arrêté de police soit
plus commode au quotidien...

(1) M. Béguin, L’histoire des ordures : de la préhistoire à la fin du dix-neuvième siècle, Vertigo, volume 13, n° 3, décembre
2013.

(2) Voir notamment l’arrêté du 24 novembre 1883, révisé dans le sens d’un assouplissement le 7 mars 1884.
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(3) Après un long détour procédural sur la capacité de la requérante, la Ligue des Droits de l’Homme, à agir contre un
tel arrêté local (CE, 4 novembre 2015, n° 375 178 N° Lexbase : A7348NUP, Recueil p. 375, conclusions L. Marion, BJCL
2016, n° 2, pp. 137 à 142, note H. Pauliat, JCP éd. A, 2015, 370.
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