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Ce qu’il faut retenir de l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de 

Douai le 7 mars 2013 

 

 Aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit aux habitants d’un terrain occupé 

illégalement d’avoir accès à la fourniture d’électricité. Cela signifie que pour pouvoir 

bénéficier d’un raccordement à l’électricité, la justification d’un titre d’occupation n’est pas 

obligatoire, et de ce fait aucun refus ne peut être fondé sur ce motif. En effet, la 

jurisprudence a considéré que l’occupation illicite d’un terrain n’est pas une condition 

suffisante pour refuser le raccordement à l’électricité (CE, 9 avril 2004, n° 261521). Ce 

principe a également été précisé lors d’une réponse du ministère de l’Économie, des 

Finances et de l’Industrie, publiée au JO du Sénat du 21 juillet 2005 : « Les distributeurs ne 

peuvent pas subordonner l’attribution d’un abonnement à l’occupation légale des lieux ni se 

livrer à une appréciation du droit d’occupation que détiennent leurs clients, ce qui 

reviendrait précisément à les placer au cœur de conflits dont ils n’ont pas à connaître. »  

Les occupants du terrain ne sont pas dans l’obligation de demander préalablement au maire 

le raccordement du terrain à l’électricité. Ils peuvent solliciter directement le fournisseur 

comme tout autre usager du service public. En l’espèce, les occupants qui occupent un 

terrain de façon illicite n’ont aucun intérêt à demander le raccordement définitif, dans la 

mesure où l’occupation ne peut être que temporaire au vu d’une inévitable expulsion.  

 Il faut distinguer deux situations car, selon le cas, le maire doit donner son accord à la 

demande de raccordement ou non. Ces situations, décrites dans le catalogue des prestations 

ERDF (version du 1er novembre 2013), sont la demande de raccordement provisoire pour 

une période inférieure à vingt-huit jours et la demande de raccordement provisoire pour une 

période supérieure à vingt-huit jours. Lorsque la demande est faite pour une période 

supérieure à vingt-huit jours, ERDF doit en informer le maire. Dans ce cas, soit le maire 

accepte le raccordement, soit il le refuse. Lorsque le maire refuse le raccordement, il devra 

notifier par écrit son refus à ERDF en lui enjoignant de ne pas procéder au raccordement. Le 

maire n’est pas dans l’obligation d’informer le demandeur de son refus.  
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Néanmoins, même si le refus ne lui a pas été directement notifié, le demandeur est en 

présence d’une décision qui lui fait grief et, par voie de conséquence, il peut la contester 

devant le tribunal administratif au moyen d’un recours pour excès de pouvoir. C’est ce 

qu’affirme la première chambre de la cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 

7 mars 2013 (n° 12DA00212) :  

« Considérant que la demande d’annulation présentée par M. A. devant le tribunal 

administratif était dirigée contre la décision du 23 septembre 2010 du maire de la commune 

de Dampmesnil refusant de procéder au raccordement de sa propriété au réseau électrique; 

que la circonstance que cette décision a été révélée par le courrier adressé par le maire à 

Électricité réseau distribution de France et n’a pas fait l’objet d’un acte distinct adressé au 

requérant, est sans incidence sur l’existence d’une décision de refus le concernant ; que cette 

décision était constitutive d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens 

d’irrégularité présentés par M. A., ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par 

l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a estimé que sa 

demande était dirigée contre un simple courrier entre la commune et l’opérateur qui ne lui 

faisait pas grief et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application des 

dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; que, dès lors, cette 

ordonnance doit être annulée. » 
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