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FIDAL, 1er cabinet d’avocats 
d’affaires en France 

Qui sommes nous ? 
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Pourquoi nous faire confiance ? 
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322  M€ 
CA 2013 

 
 American Lawyer 2013 
 Seul cabinet français à figurer au Top 100 

mondial 
 

 The Lawyer 2014 

 2ème cabinet d’avocats d’affaires en 
Europe 

 
 Best Lawyer 2014 
 16 avocats FIDAL représentant 8 

spécialités reconnus par leurs pairs 

90 bureaux 
en France 

1 400 
Avocats 

1er  Cabinet d’avocats 
d’affaires en 

France 

Une expertise 
couvrant l’ensemble 
des disciplines 
juridiques et fiscales 

Dont  

48 M€ à 
l’international 

50 000 
clients nous 

font confiance 
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Un cabinet majeur sur la place parisienne 

1er cabinet  
d’avocats 
d’affaires  

sur la place 
parisienne 400 

avocats 

20 000 
clients  

nous font 
confiance 

4 sites en 
Ile de 

France 

Du CAC 40 
aux 

personnes 
physiques 
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Partenariats 
dans  

150 pays 
Nos desks  
 

 Afrique 
 Allemagne 
 Amérique du Nord 
 Brésil –Amérique du Sud 
 Benelux 
 Chine 
 Espagne 
 Italie 
 Japon 
 Royaume-Uni 

avocats spécialisés dans les 
problématiques juridiques et 
fiscales de nature 
transfrontalière. 

+ de  

330 

Notre maillage à l’international 
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URBANISME 
AMENAGEME

NT 
EXPROPRIATI

ON 
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Ses domaines d’intervention 

■ Rédaction et audit de documents d’urbanisme (schémas 
d’aménagement régionaux, SCOT, PLU, etc.) au stade de leur 
élaboration et de leurs évolutions (modification, révision, mise 
en compatibilité avec des DUP ou déclarations de projet, etc.), 
et leurs liens avec les évaluations environnementales 
 

■ Conception-réalisation d’opérations d’aménagement ou de 
construction complexes au travers de montage du type PPP, 
AOT, permis d’aménager, ZAC, permis valant divisions, 
divisions primaires, etc., ainsi qu’à l’audit de ces opérations et 
de leurs montages et leur financement dans le cadre de la 
fiscalité de l’aménagement  
 

■ Réalisation d’acquisitions amiables, ou par voie de 
préemption ou d’expropriation, tant dans leur phase 
administrative que judiciaire 
 

■ Contentieux dans le domaine de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’expropriation. 

Le pôle urbanisme et aménagement intervient sur 
l’ensemble du territoire national pour le compte de 
grandes collectivités territoriales, ainsi que de grands 
groupes : aménageurs publics ou privés, 
investisseurs, constructeurs, enseignes, etc.  

Patrick HOCREITERE est classé 
par le magazine Décideur 
Stratégie Finance Droit dans la 
rubrique «excellent» parmi les 
avocats intervenants dans les 
domaines de l’urbanisme et de 
l’aménagement et «avocat 
incontournable» par la revue 
juridique américaine Best 
Lawyers  dans son édition 2014. 
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Conseil 
Audit 

Contentieux 
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Ses clients  

 Régions 
 Communautés d’Agglomération 
 Etablissements Publics Fonciers 
 Etablissement Publics 

d’aménagement  
 Communes  
 Sociétés d’Economies Mixtes 

locales 

Clients 
publics  

35 % 

Clients 
privés  

65 % 
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 Les aménageurs et constructeurs privés  
(LOTICIS, NEXITY, LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS, GEOXIA IMMOBILIER, 
VINCI, MARIGNAN, ALTAREA-COGEDIM,  3SI 
« Les TROIS SUISSES », SAINT GOBAIN, 
PLACOPLATRES, ETC…) 

 Grands propriétaires fonciers (G.F.A., etc….) 

Un 
engagement 

national  

De la Région Ile de 
France à la Corse 

En passant par la 
Guyane et la 

Réunion 



Son équipe  
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Son équipe – Présentation 

Patrick HOCREITERE 
Avocat – Directeur Associé 
 

patrick.hocreitere@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 43 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 1 13 37 02 77  

Valérie GUEGUEN 
Avocat Associé 
 

valerie.gueguen@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 49 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 7 86 25 75 22 

Alexandra GUILLUY 
Avocat  
 

alexandra.guilluy@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 54 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 6 85 60 60 89 
 

Thomas SIMON 
Avocat  
 

thomas.simon@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 46 06 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 6 85 71 30 99 
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Son équipe - CV 

Patrick 
HOCREITERE 
Avocat  
Directeur Associé 
 
patrick.hocreitere@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 43 
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DIPLÔMES 
– Doctorat de droit public 
– Diplôme d’études spécialisées d’urbanisme et d’aménagement 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2004, Avocat au Département Droit Public de FIDAL, Directeur du Pôle 
Urbanisme et Aménagement 

– 1994/2004 : Conseiller technique chargé des affaires juridiques auprès du 
Directeur Général de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction au 
Ministère de l’Equipement 

– 1987/1994 : Sous-Directeur du Droit et du Contentieux de l’Urbanisme au 
Ministère de l’Equipement 

– 1977/1987 : Chef du Bureau de la réglementation au Ministère de l’Equipement 
– 1991/2009 : Professeur Associé à l’Université de Paris XII 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

– Le Plan Local d’Urbanisme - 2ème édition, Berger-Levrault Editions, janvier 
2009 

– La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme, Berger-
Levrault Editions, Septembre 2007 

– Le certificat d’urbanisme après la loi solidarité et renouvellement urbain, 
SOFIAC 2ème Edition, 2004 

– Le Plan Local d’Urbanisme, Berger-Levrault Editions, 2004 
– Urbanisme-Dalloz-Action, Dalloz, 1998 (mise à jour) 
– Le Guide Pratique du permis de construire, Berger-Levrault Editions, 1983 
– L’urbanisme et les collectivités locales – 5 volumes, Berger-Levrault (mise à 

jour permanente) 
– Publication de nombreux articles à la « Revue Française de Droit 

Administratif », « L’Actualité Juridique Droit Administratif », les revues « Droit 
Administratif », « Droit et Ville », « Etudes Foncières », « Bulletin de 
Jurisprudence de Droit de l’Urbanisme », « Le Moniteur des Travaux Publics », 
Construction Urbanisme, etc.  
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Son équipe - CV 

Valérie GUEGUEN 
Avocat Associé 
 
valerie.gueguen@fidal.com 
Tél.+ 33 (0) 1 47 38 54 49 
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DIPLÔMES 

– CAPA  

– DESS Droit de la construction et de l’urbanisme, Université de Paris XII 

– Maitrise de droit public des affaires, Faculté Jean Monnet, Paris XI 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2005, Avocat au Département Droit public de FIDAL, Pôle urbanisme 
et aménagement 

– 2002/2005 : Avocat, cabinet Distel & Associés 

– 2001/2002 : Avocat, cabinet Colboc & Raffaeli 
 
AUTRES ACTIVITES 

– Chargée d’enseignement au Master II, Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne 

– Animation de formations, etc. (EFE, FIDAL FORMATION) 

– Classée par le magazine Décideur Stratégie Finance Droit 2014 dans la 
rubrique « excellent » parmi les avocats intervenants dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Nombreux articles et ouvrages, notamment : 

– Le Plan Local d’Urbanisme - 2ème Edition, co-auteur, Berger Levrault 
Editions, janvier 2009 

– La réforme des autorisations d’urbanisme, co-auteur, Berger-Levrault 
Editions, septembre 2007 
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Son équipe – CV 

Alexandra GUILLUY 
Avocat  
 
alexandra.guilluy@fidal.com 
Tél.+ 33 (0) 1 47 38 54 54 
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DIPLÔMES 

– CAPA  

– Diplômée de l’Institut de Droit Public des Affaires 

– DESS Droit immobilier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 

– DESS Droit de l’urbanisme, de l’habitat et des travaux publics, 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 

– Maitrise de Droit  Public- mention droit des affaires, Université 
Paris XII 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2007, Avocat au Département Droit public de FIDAL, 
Pôle urbanisme et aménagement 
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Son équipe –  CV 

Thomas SIMON 
Avocat  
 
thomas.simon@fidal.com 
Tél+ 33 (0) 1 47 38 46 06 

15 

DIPLÔMES 

– CAPA  

– Master II « Recherche droit de l’environnement », Université 
Paris I Panthéon Sorbonne 

– Master II « Professionnel droit de l’urbanisme et de la 
construction », Faculté de droit de Poitiers 

– Master I de droit public 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2010, Avocat au Département Droit public de FIDAL, Pôle 
urbanisme et aménagement 

 

PUBLICATIONS  

– « Dans un lotissement, l’application globalisée des règles 
d’urbanisme ne « concerne » que le lotisseur. Et tant pis pour les 
colotis » ,  Construction Urbanisme, janvier 2014, n°1 

 

 

 
 
 



 
Décideurs Stratégie Finance Droit 

2014 D 
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Un savoir-faire reconnu 
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Best Lawyers 

2014  
D 



Des moyens matériels adaptés 
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Des moyens matériels adaptés 

Equipements 
techniques 

Nos bases de 
données 

+ un accès à plusieurs 
milliers d’ouvrages juridiques 
et fiscaux  

 Un extranet collaboratif 
 Moyen de communication 

et d’échanges de fichiers, 
 Réduction des frais de 

déplacement, 

 
 Dataroom OOdrive et 

Proofpoint 
 Espaces de stockage 

partagés, 
 Transferts de fichiers 

volumineux facilités, 

 
 Go To Meeting 

 Outil de réunions en ligne 
et de visioconférences, 

 Partage de documents, 
partage d’écrans et 
conférences téléphoniques 
simultanément. 
 

 

Echanges 
facilités 

Partage 
continu des 
informations + 

18 



De nombreuses publications 
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Patrick Hocreitère, « L’Urbanisme et les Collectivités Locales », SOFIAC/ Berger-Levrault édition, 
5 volumes, ouvrage à mise à jour permanente ; 

Patrick Hocreitère, « Le certificat d’urbanisme après la loi solidarité et renouvellement urbains », 
SOFIAC/ Berger-Levrault, sept. 2001, 2ème édit. déc. 2004 ; 

Patrick Hocreitère, « Le plan local d’urbanisme », Berger-Levrault (698 p., juin 2004, 2ème édition 
parue en janvier 2009, 785 p.) ; 

Patrick Hocreitère, Jean-Philippe Meng et Valérie Gueguen « La réforme des autorisations 
d’urbanisme », Berger-Levrault (430 p. septembre 2007, 2ème édit sept. 2012) 

2014© FIDAL 

Les publications  

+ 

20 

Patrick HOCREITERE dirige « L’Urbanisme et les Collectivités locales », ouvrage en 5 tomes à mise à jour 
permanente édité par Berger-Levrault et a publié un certain nombre d’ouvrages et articles sur le droit de 
l’urbanisme et assure au travers de cet ouvrage et de ces articles la veille juridique dans le domaine du droit de 
l’urbanisme et des droits périphériques (droit de l’environnement, droit de la construction et de l’habitation, droit 
de l’aménagement commercial, etc.). 

Les articles 

« Grenelle II : la mise en œuvre de la loi fragilise les documents d’urbanisme », AULH, le 6 
octobre 2010  

« les concessions d’aménagement : à la recherche d’un cadre juridique » , Etudes Foncières, 
septembre-octobre 2010 

« Les plans locaux d’urbanisme à l’épreuve de la loi Grenelle II, Cahiers de la Fonction Publique 
et de l’administration , décembre 2010 

« l’encadrement normatif de la nouvelle révision du SDRIF », Revue Urbanisme, hors série n°41, 
décembre 2011 

« De quelques aspects relatifs aux nouvelles procédures d’évolution des plans locaux 
d’urbanisme », Construction  Urbanisme , février 2013 

« Déclaration de projet et évaluation environnementale appliqués aux PLU : un abîme de 
complexité et de perplexité », Construction Urbanisme,  juillet 2013 

« de l’interdiction de l’extension des bâtiments en dehors des bourges, villages et hameaux 
après la loi ALUR », Construction Urbanisme, novembre 2014 

Ouvrages  

Articles   



Des formations à forte valeur 
ajoutée 
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Des formations à forte valeur ajoutée 

+ de 25 ans d’expérience 

+ de 250 formations 

Chiffres clés 
 1000 animateurs 
 16 000 stagiaires 
 130 000 heures 

animées 
 12 000 jours de 

formation animés 
inter entreprises 

Pro activité  
Une analyse 
permanente de 
l’actualité qui 
permet de 
proposer des 
formations à valeur 
ajoutée. 

Qualifications et certifications 

Objectifs 
 Actualiser  ses 

connaissances 
 Appréhender les notions 

juridiques au sein de 
l’entreprise. 

 Sécuriser les pratiques 
au quotidien. 

 Perfectionner  ses 
acquis. 

Retrouvez  tous nos programmes de formation sur www.fidalformation.fr  

22 
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Des formations spécifiques  au droit de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’expropriation 

23 

Le droit de l’urbanisme est en perpétuel évolution. Il est un droit en 
construction, si ce n’est à reconstruire. 

Ces évolutions concernent la planification urbaine (SCOT, PLU) les autorisations 
d’urbanisme, l’aménagement, la fiscalité de l’aménagement.  

Elle est source d’incertitudes et d’interrogation. 

C’est pourquoi le Département Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement anime 
régulièrement des formations intra-entreprise avec FIDAL FORMATION ou 
d’autres organismes sur l’actualité du droit de l’urbanisme  

■ Droit de l'urbanisme : de la loi ALUR et de nouveaux autres textes 

■ Contentieux de l'urbanisme 

■ Particularités du droit de l’aménagement 

■ Maitriser et sécuriser vos opérations et concessions d’aménagement 

■ Améliorer votre maitrise de l’urbanisme opérationnel pour monter 
efficacement vos projets 

■ L’expropriation pour cause d’utilité publique 

■ Les nouvelles réformes du droit de l’urbanisme 

■ La fiscalité de l’aménagement 

■ L’urbanisme commercial  



Quelques dossiers phares 
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Client Société d’Economie Mixte 

Mission réalisée par Fidal La mission consiste à accompagner la SEM dans une opération de renouvellement urbain en 
centre ville comportant notamment la restructuration d’un centre commercial ainsi que la 
récupération et recomposition des espaces publics. Cette mission concerne l’accompagnement 
de la SEM dans la mise en œuvre de la procédure conjointe relative à l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de 
cessibilité, la défense de la SEM dans le cadre des recours gracieux et contentieux contre ces 
arrêtés, l’accompagnement de la SEM dans la mise en œuvre des acquisitions foncières à 
l’amiable ou par voie d’expropriation. 

Date 2013-2015 

Opération de renouvellement  urbain 

Réseau public de transport du Grand Paris 

Client Collectivité publique 

Mission réalisée par Fidal La mission a consisté en l’analyse de la portée et du degré de contrainte posée par la loi Grand 
Paris dans le processus légal d’établissement du nouveau réseau de transport du Grand Paris 
et notamment sur la partie du réseau couvrant le territoire du Plateau de Saclay : analyse du 
degré de détermination du réseau quant à sa localisation et son tracé, au caractère aérien ou 
souterrain de ce tracé, aux modalités d’exploitation du matériel roulant etc. 

Date 2012-2014 

Client Collectivité publique  

Mission réalisée par Fidal La mission a consisté à accompagner la ville tant en conseil qu’en contentieux dans la révision 
simplifiée du PLU pour l’aménagement de l’Ile Seguin, la défense de la commune devant le 
Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE et la mise au point d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU suite à une consultation de la population décidée par le 
maire. Le cabinet est intervenu en relation avec les services e la ville et de la SEM dans le 
montage de l’opération, sa gestion contentieuse ainsi que sur l’analyse des conséquences du 
jugement du Tribunal de CERGY-PONTOISE sur les opérations d’aménagement franciliennes 
et notamment celle en lien avec le réseau public de transport collectif géré par la SGP, 

Date 2011-2013 

Ile Seguin 



Client Collectivité publique  

Mission réalisée par Fidal Assistance et conseil juridique dans la révision d’un schéma d’aménagement régional 

Date 2013-2015 

Schéma d’aménagement régional 

Dépollution d’un site industriel 
Client Société  privée 

Mission réalisée par Fidal Accompagnement d’une société privée dans la dépollution d’un site industriel 

Date 2014 

Client Société  privée 

Mission réalisée par Fidal Reconversion d’un ancien site d’activités en vue de la réalisation d’une opération de 
requalification urbaine à destination de logements, commerces et  bureaux 

Date 2014 

Reconversion d’un ancien site d’activités 
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Vos interlocuteurs privilégiés 
 
Maître Patrick HOCREITERE  
 
Tél : + 33 (0) 1 47 38 54 43 
Mobile : + 33 (0) 6 13 37 02 77  
Fax : + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mail : patrick.hocreitere@fidal.com 
 
Maitre Valérie GUEGUEN  
 
Tél : + 33 (0) 1 47 38 54 49 
Mobile : + 33 (0) 6 13 37 02 77  
Fax : + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mail : valerie.gueguen@fidal.com 
 
FIDAL 
 
Direction de Paris 
Immeuble Prisma 
4/6 avenue d’Alsace 
92982 Paris La Défense cedex 
 
Tél: 33 1 46 24 30 30 
Fax. 33 1 46 24 30 32  
www.fidal.com 
 
Retrouvez-vous également sur les 
réseaux sociaux 

   

http://www.fidal-avocats-leblog.fr/
https://www.facebook.com/FIDALavocats?fref=ts
http://www.linkedin.com/company/17727?trk=NUS_CO-logo
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0022e2mp2xza36k7
http://twitter.com/FIDAL_avocats


Avertissement  

 

• Une nouvelle codification du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
• La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement à procéder par 

ordonnance à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, 
d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de 
droit commun. 

• Elle permet également d’apporter les modifications nécessaires pour assurer le 
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, 
harmoniser l’état de droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les 
dispositions devenues sans objet. 

• Cette nouvelle codification concernant la partie législative du Code de l’expropriation 
a été opérée par une ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 publiée au 
Journal officiel du 11 novembre 2014. 

• En vertu de l’article 8 de cette ordonnance, cette nouvelle partie législative entrera 
en vigueur le 1er janvier 2015, ce qui suppose que la partie règlementaire du Code 
de l’expropriation soit actualisée et publiée avant cette date. 

   
 



 
L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE  



 
INTRODUCTION  



Regard critique sur la procédure d’expropriation 

 D’une manière générale  
 

• C’est une procédure longue qui relève d’une législation qui lui est propre et d’un code particulier : 
le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• Son caractère dual : administratif et judiciaire ; 

• Sa complexité et son indépendance relative (le Code de l’expropriation et les législations 
périphériques : urbanisme, environnement, etc.) ; 

• La multiplicité des acteurs : le préfet, la collectivité, le bénéficiaire de l’expropriation (EPF, 
aménageurs, etc.), le commissaire enquêteur, la population, la juge administratif, le juge de 
l’expropriation, etc. ; 

• Les spécificités au regard des autres modes d’acquisition publiques, mais aussi des acquisitions 
amiables ; 

• Ses fondements : c’est avec l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, l’article 545 du 
Code civil, la loi du 8 mars 1810 premier grand texte relatif à l’expropriation que sont posées les 
fondements qui régissent encore à l’heure actuelle cette procédure : la phase administrative et la 
phase judiciaire ; 

• Un droit à l’épreuve de la CEHD et de la Q.P.C. 

   
 



La procédure d’expropriation :  
une procédure longue et duale et donc complexe  

 De la phase administrative avec :  
 
 Le montage d’un projet 

 L’enquête publique préalable à la DUP 

 La DUP 

 L’enquête parcellaire  

 L’arrêté de cessibilité 

 

 A la phase judiciaire avec :  
 

 L’ordonnance d’expropriation et le transfert de propriété  

 La notification des offres par l’expropriant 

 Accords amiables, visites des lieux et audience publique 

 Jugement fixant les indemnités 

 Paiement, consignation et entrée en jouissance 



La procédure d’expropriation : la phase administrative 
sous la maitrise de l’Etat (pas de décentralisation) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un projet d’acquisition en vue de la 
réalisation d’ouvrages ou de travaux 

DCM arrêtant le projet (ou dossier à 
soumettre à l’enquête publique et 
sollicitant le préfet) 

Désignation du commissaire 
enquêteur par arrêté  

Arrêté préfectoral d’organisation de 
l’enquête publique  

Avis au public et publicité  

Enquête publique  

Rapport et conclusions du 
commissaire enquêteur  

DCM éventuellement  

Etude d’impact et consultation 
éventuelle de l’AEE 

DUP 

Déclaration d’utilité publique  

Plan parcellaire et liste de 
propriétaires  

Arrêté d’organisation de l’enquête 
parcellaire   

Notification individuelle aux 
propriétaires / publicité collective 

Avis du commissaire enquêteur sur 
l’emprise des ouvrages et PV de 
l’opération  

Transmission du dossier par le préfet 
au juge de l’expropriation (arrêté de 
cessibilité ayant moins de 6 mois)  

Ordonnance d’expropriation 
transfert de propriété   

PH
A

SE
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

 

Arrêté de cessibilité   

 

Schéma de procédure relative à l’expropriation 

Cessibilité 

Mise en compatibilité des 
SCOT / PLU 



La procédure d’expropriation : la phase judiciaire ou la mise en 
œuvre de l’ordonnance d’expropriation ou du transfert de propriété à 
l’entrée en jouissance sous la maitrise du juge judiciaire (gardien du 

droit de propriété) 
 

1. Notification de l’ordonnance 

Notification de l’ordonnance aux 
propriétaires et usufruitiers 

Publicité collective 

Dénonciation des autres titulaires de 
droits 

Dénonciation des autres titulaires de 
droits 

2.  Notification des offres par 
 l’expropriant 

Demandes formulées par l’exproprié 

3 Mémoires et saisine du juge de 
 l’expropriation si désaccord 

Ordonnance fixant la date  
de visite des lieux 

Notification de l’ordonnance 

Visite des lieux et audience publique 

4 Jugement fixant les indemnités 

Notification du jugement 

5  Appel 

Mémoire de l’appelant 

Notification du mémoire à l’intimé 

Mémoire de l’intimé 

Audience 

8 jours 8 jours 

 
Accords amiables 

1 mois minimum 

8 jours 

2 mois maximum 

 
Accords amiables 

8 jours 

15 jours 

2 mois 

1 mois 

6 Arrêt 

7  Pourvoi en cassation  

15 jours 

2  mois 

15 jours 

Notification de l’appel 
à l’intimé 

PH
A

SE
 J

U
D

IC
IA

IR
E 

 Paiement ou  
consignation 

Paiement ou  
consignation 



L’expropriation par rapport  
aux autres modes d’acquisition publiques :  

les grands modes d’acquisition publique 

 L’expropriation :  un mode de cession forcée de la propriété ayant par sa nature contraignante et 
exorbitante du droit commun, elle devrait présenter un caractère de subsidiarité. La procédure 
d’expropriation est toutefois de plus en plus utilisée en matière  d’aménagement urbain. Cela conduit le 
juge administratif à examiner si le recours à cette procédure est bien nécessaire et si l’objectif poursuivi est 
effectif et s’il présente bien un caractère d’utilité publique. 

 Le droit de préemption ou de priorité : à la différence de l’expropriation, il ne constitue pas un mode de 
cession forcée de la propriété. Il constitue à l’occasion de l’aliénation de ce bien par son propriétaire un 
mode d’acquisition privilégié 

 Le droit de délaissement : une garantie accordée aux propriétaires de requérir l’acquisition de leur 
immeuble dès lors que cette acquisition par une collectivité est plus ou moins inéluctable (emplacements 
réservés, secteurs de mixité sociale, mesures de sauvegarde empêchant une utilisation normale du bien). 

 L’alignement : servitude d’utilité publique ayant pour objet le tracé des voies et la définition de leurs limites 
avec les propriétés riveraines. Dès sa publication, le plan général d’alignement a pour effet d’attribuer 
définitivement à la voie publique, moyennant indemnisation, le sol des propriétés non bâties et de frapper 
d’une servitude de reculement les parcelles bâties situées en saillies. 

 La cession de terrain peut être de nature différente et constituer : 
• soit une contribution aux dépenses d’équipements publics ; il s’agit dans cette hypothèse d’une prescription 

et donc d’une décision de l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir 

• soit un échange entre la cession d’un terrain boisé et l’autorisation de construire sur une partie de ce terrain 
ou un terrain à bâtir 

 

 

 
 



Tableau comparatif des  
principaux modes d’acquisitions publiques  



Le droit de l’expropriation face au droit de propriété 

 L’expropriation constitue une atteinte grave au droit de propriété puisqu’elle permet 
dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, la 
dépossession définitive et totale d’un propriétaire. Elle entraine, en outre, la purge 
des droits réels et personnels qui pourraient grever l’immeuble; 

 C’est la raison pour laquelle pendant longtemps le recours à l’expropriation n’a été 
admis que pour des ouvrages ou de opération bien déterminés : la réalisation 
d’ouvrages ou de travaux publics, l’aménagement de certains services publics, etc. 
et que cette procédure demeure une prérogative exclusive de l’Etat et n’a pas été 
décentralisée. 

 Ce n’est qu’à partir de la loi foncière du 9 août 1953 que l’expropriation a pu être 
utilisée en matière d’urbanisme et d’aménagement du fait de la nécessité 
d’entreprendre de grands travaux pour reconstruire le pays après la guerre de 
1939-1945,  

 Désormais, l’article L.21-1 du Code de l’expropriation admet que l’expropriation 
puisse être mise en œuvre en vue de la construction d’ensembles immobiliers à 
usage d’habitation, la création de lotissements, de ZAC ou de résorption de 
l’habitat insalubre, etc.  

 D’une manière générale, toute opération d’aménagement au sens de l’article 
L.300-1 du Code de l’urbanisme peut justifier le recours à l’expropriation. 
 
 
 
 



Le recours à l’expropriation : pourquoi, comment ? 

 L’expropriation est largement utilisée en matière d’aménagement. Ses mérites 
tiennent à son efficacité comme moyen d’intervention foncière : parce que l’on 
n’arrive pas à obtenir des propriétaires qu’ils vendent, parce que l’on veut aller 
vite, parce que l’on veut assurer l’équilibre financier de l’opération, parce que l’on 
veut éteindre des droits réels ou personnels, on a recours à l’expropriation. 

 Ce recours s’effectue dans des conditions qui ne sont pas toujours légales : 
• l’opération prévue présente-t-elle réellement un caractère d’utilité publique ? 
• est-elle parfaitement compatible avec les documents d’urbanisme, etc. ? 

 

 Ces questions sont fondamentales car l’expropriation constitue un domaine dans 
lequel le contentieux administratif, contentieux de la légalité mais également 
contentieux de la responsabilité, ainsi que le contentieux civil sont importants.  

 Ce contentieux est susceptible de paralyser des opérations engagées souvent 
trop rapidement, de les compromettre ou de les rendre plus difficile. Il est 
susceptible aussi de coûter fort cher aux collectivités locales et aux aménageurs.  

 D’où la nécessité de respecter un certain nombre de principes et de règles. 
 
 
 

 



Le droit français à l’expropriation au regard de la CEDH 

 Par petites touches successives, la jurisprudence de la CEDH contribue à rajeunir le 
droit français de l’expropriation : c’est ainsi que la Cour souligne : 

• La nécessité de veiller « à un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt 
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits 
fondamentaux des individus » (CEDH, Sporrong 1982) ; 

• Le droit à une indemnité raisonnable (CEDH, James 1986) ; 

• L’obligation à ce que cette indemnité soit versée dans des délais qui ne soient 
pas anormalement longs (CEDH, Zubani 1997) ; 

• La présence du commissaire du gouvernement ne doit pas remettre en cause les 
principes relatifs à un « procès équitable », « d’indépendance et d’impartialité du 
tribunal » et « d’égalité des armes » (1994, M Heintriah) ; 

• La nécessité d’ un « rapport raisonnable de proportionnalité entre le but d’utilité 
publique poursuivi et les moyens employés par l’administration » ou un équilibre 
entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux 
des individus (CEDH, Motais De Narbonne 2002). 

 
 

 
 
 

 



Motais de Narbonne : une petite histoire réunionnaise  

 1982 : le préfet de la Réunion déclare d’utilité publique le projet d’acquisition 
par le département d’un terrain à Saint Denis « en vue de la constitution de 
réserves foncières destinées à de l’habitat très social » 

 1983 : ordonnance d’expropriation  
 1984 : le département vend à la commune de SAINT DENIS 
 1988 : la commune cède une partie à la Société Immobilière de la Réunion 

(SIR) 
 5 ans après la DUP  

 1989 : demande de rétrocession par les expropriés, au TGI de SAINT DENIS 
 1992 : le TGI accorde une indemnisation aux expropriés, le bien étant sorti du 

patrimoine de la collectivité et étant propriété de la SIR 
 1996 : la Cour d’Appel de SAINT DENIS considère que « la constitution de 

réserves foncières ayant pour finalité de répondre à des besoins à moyen ou 
long terme, elle ne peut être enfermée dans un délai de 5 ans » 

 1998 : la Cour de cassation considère que de la spécificité de la réserve 
foncière au regard des dispositions de l’article L,12-6 du Code de 
l’expropriation « rien ne permet d’affirmer que l’opération initialement prévue 
ne serait pas réalisée » 

 2002 : arrêt de la CEDH 
 
 
 

 
 
 

 



Le droit de l’expropriation au regard de la Constitution  

 Après avoir été passé au crible des exigences de la CEDH, le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique est de plus en plus souvent confronté 
aux exigences de la Constitution depuis l’entrée en vigueur de la QPC. 
 

 Certes, si le Conseil constitutionnel parait manquer d’audace en ce domaine, il 
semble cependant que l’étau se resserre … 
 

 
 
 

 



Le droit de l’expropriation au regard de la constitution  

 A propos de décisions récentes du Conseil Constitutionnel : 

Depuis l’entrée en vigueur de la QPC, le 1er mars 2010, le Conseil constitutionnel 
a déclaré conforme à la constitution : 
- La procédure d’expropriation des immeubles insalubres issue de la loi Vivien du 10 

juillet 1970 et référencée à l’article 2461 du Code de l’expropriation ; 
- L’exclusion par l’article L.13-13 du préjudice moral des préjudices réparés par 

l’indemnité d’expropriation. 

Un certain nombre de décisions sont intervenues depuis et se prononcent 
notamment sur : 
- Le caractère contradictoire de la procédure et le prononcé de l’ordonnance portant 

transfert de propriété 
- Le caractère juste de l’indemnité et la fixation de l’indemnité principale en cas de 

mutation récente ; 
- Les conditions relatives au droit de rétrocession des anciens propriétaires  
- Le caractère préalable de l’indemnité et les conditions de prises de possession des 

immeubles expropriés par l’expropriant. 
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Sur le caractère contradictoire de la procédure et le 
prononcé de l’ordonnance portant transfert de propriété.  

 
 
 Si la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation se déroule dans le 

respect du contradictoire, il n’en va pas de même en ce qui concerne le transfert 
de propriété qui prend la forme d’une ordonnance d’expropriation 
 

 Selon une formule consacrée, « l’ordonnance est rendue par le juge de 
l’expropriation en son cabinet ». L’ordonnance n’a en fait qu’un caractère 
recognitif. 
 

 En vertu de l’article L.12-1, « le transfert de propriété des immeubles ou de droits 
réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. 
L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités 
prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation 
est prévue à l’article L.13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en 
possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de 
l'article L. 15-2 ».  
 

 Selon le juge constitutionnel, ces dispositions sont conformes à la Constitution 
(décision  n° 2012-247 QPC du 16 mai 2010)  
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Sur le caractère juste de l’indemnité et la fixation  
de l’indemnité principale en cas de mutation récente 

 
 

 Selon l’article L.13-17, « le montant de l'indemnité principale ne peut excéder 
l'estimation faite par le service des domaines, si une mutation à titre gratuit ou 
onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant 
transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue 
définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur 
à ladite estimation ». 
 

 La finalité de cette règle est claire : il s’agit de dissuader les propriétaires de 
sous-évaluer leurs biens lors de mutations auxquelles ils procèdent, puisque la 
valeur qu’ils déclarent peut avoir une incidence sur l’indemnité d’expropriation 
si les biens en question font l’objet ultérieurement d’une procédure 
d’expropriation. 
 

 Le juge constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. 
Elles participent à la lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de 
valeur constitutionnelle (décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012). 
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Sur les conditions relatives au droit  
de rétrocession des anciens propriétaires 

 
 En vertu de l’article L.12-6 du Code de l’expropriation, « si les immeubles 

expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de 
cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les 
anciens propriétaires ou leurs ayants-droit à titre universel peuvent en 
demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de 
l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle 
déclaration d’utilité publique (…) », 
 

 Selon le Conseil constitutionnel, le législateur : 
- a fixé des garanties légales de nature à satisfaire à l’article 17 de la 

Déclaration de 1789, s’agissant notamment de l’organisation de 
l’enquête publique et de l’intervention de la DUP, laquelle peut faire 
l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative 

- a entendu fixer des limites à l’exercice du droit de rétrocession afin que 
sa mise en œuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d’un projet 
d’utilité publique qui a été retardé soit d’un nouveau projet d’utilité 
publique se substituant à celui en vue duquel l’expropriation avait été 
ordonnée. 

Il en résulte que les dispositions de l’article L.12-6 sont conformes à la 
Constitution (décision n°2012-292, QPC du 15 février 2013). 
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Le caractère préalable de l’indemnité et les conditions  
de prises de possession des immeubles expropriés par 

l’expropriant 
 

 En vertu de l’article L.15-1, « dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de 
la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de 
l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner 
les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par 
autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ». 
 

 Le juge constitutionnel ne nie pas que « le législateur peut déterminer les 
circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au 
regard des exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ». 
 

 Toutefois, il considère que « ces exigences doivent conduire au versement 
de l’indemnité au jour de la dépossession » et qu’en conséquence les 
dispositions de l’article L.15-1 sont inconstitutionnelles car 
méconnaissant l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa 
propriété que sous la condition d’une préalable indemnité. (décision n° 2012-
226 QPC du 6 avril 2012). 

  
 L’article L.15-1 a été réécrit dans le cadre d’une loi du 28 mai 2013 portant 

diverses dispositions en matière d’infrastructures et de service de transports. 
 



 
I LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) 

« Les dix points clés à retenir d’un point de vue opérationnel » 
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Le principe de nécessité : et si l’on remontait à la  
Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens de 1789 

 
 Ainsi qu’il résulte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

rappelée dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : 
 

« la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce 
n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » 

 
Les notions de nécessité publique et d’utilité publique n’ont pas les mêmes 
fonctions. La première justifie la privation de propriété, alors que la seconde 
garantit la légitimité du but poursuivi par la personne publique. 
 
L’expropriation n’est pas une procédure naturelle du droit commun. Dès que le 
juge aura la preuve que l’économie du recours a l’expropriation aurait pu être 
faite, la DUP sera déclarée illégale. 
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Le nécessité publique :  
à la recherche de solutions alternatives 

 
 Le principe de nécessité conduit le juge administratif à vérifier s’il peut être fait l’économie de 

l’expropriation. 
 

Il n’y a aucune nécessité de recourir à l’expropriation dès lors que : 
 

- La personne publique possède déjà des terrains lui permettant de réaliser l’opération 
projetée (CE, 20 nov. 1984,  Épx Thony et Épx Hartmann Six, req. n° 91588 et 91583, 
concl. D. Labetoulle, Rev. Adm., 1975, p,373; CE, 3 avril. 1987, cts Métayer, concl. 
C.Vigouroux, CJEG août-sept. 1987, p.790 et s.) ; 

- La commune expropriante, dont la population a diminué de 1962 à 1982, et les 
communes avoisinantes ne font l’objet de prévisions d’extension susceptibles d’entrainer 
un développement de l’agglomération (CE, 22 juin 1990, Mlle Morelieras, req. n°79 471, 
s’agissant notamment de la réalisation d’un lotissement de vingt lots) ; 

- Le propriétaire privé avait lui-même l’intention de réaliser l’opération envisagée par la 
collectivité, ainsi par exemple la réalisation d’un lotissement (TA de Rennes, Baudet, 16 
mars 1977, Rec. CE, p.553) ; 

- L’expropriation aurait pour conséquence de substituer à une entreprise une autre 
entreprise qui exercerait, comme la précédente, une activité industrielle, artisanale ou 
commerciale (CE, 10 mai 1985, Min. de l’Intérieur et de la Décentralisation c/ Mme 
Verdier, Dr. Adm. 1985, n°270, rec. T., p.658). 

 De même le juge administratif déclare illégale toute décision d’exproprier une superficie 
supérieure à celle strictement nécessaire à l’opération prévue (CE, 5 déc. 1983, Cne de 
Montrichard, Rec. CE, p.397, D.1984, R. obs. P. Bon; CE, 29 juin 1984, Paul Pascal, Dr. Adm. 
1984, n°372). 

 
. 
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L’articulation de la DUP et de la norme d’urbanisme :  
le principe de compatibilité 

 

 Il est désormais admis, depuis la loi d’orientation foncière du 30 décembre 
1967, que les dispositions des documents de planification urbaine : schémas 
directeurs, SCOT, POS, PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu 
doivent prévaloir sur tout autre intérêt général. 

 Ce principe s’appuie sur la lettre des textes législatifs et règlementaires : la 
fonction de ces documents de planification est d’assurer un minimum de 
cohérence et d’harmonisation dans l’aménagement de l’espace et dans sa 
mise en valeur. Cette cohérence et  cette harmonisation s’imposent aux 
initiatives privées et aux initiatives publiques . 

 Toutefois, ces documents peuvent être mis en compatibilité avec la DUP. 

 S’agissant des schémas d’aménagement régionaux, si le SDRIF peut être 
mis en compatibilité avec une DUP, il n’est en revanche rien prévu en ce qui 
concerne les schémas d’aménagement des régions d’Outre Mer. 

 
 

. 
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L’enquête publique préalable à la DUP et 
 le principe de réalité et d’effectivité du projet 

 
 « Il faut soigner le projet » 
 

Toute utilisation de la procédure d’expropriation à des fins obscures est 
susceptible d’être sanctionnée par le juge.   

Il est donc indispensable que l’opération, en vue de laquelle des terrains font 
l’objet d’une procédure d’expropriation, constitue un réel projet et ait un 
minimum de consistance. 

Cette réalité et cette consistance seront appréciées au regard : 

- des dispositions mêmes des documents d’urbanisme (rapport de 
présentation, zonage, règlement, etc.) car au-delà même du principe de 
compatibilité examiné précédemment, il doit y avoir un minimum de 
continuité entre  « l’urbanisme des plans »  et « l’urbanisme des 
opérations » ; 

- des études préalables des opérations et de la concertation mise en œuvre 
le plus en amont possible de la définition même du projet et normalement 
avant la mise à l’enquête publique (cf. C.urb., art. L.300-2) ; 

- du dossier mis à l’enquête publique et du déroulement de cette dernière. 
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Le dossier d’enquête publique préalable à la DUP  
doit porter sur le projet dans son entier et pas uniquement sur 

les seuls terrains à acquérir 
 

 L’enquête publique a pour objet de permettre au plus grand nombre de 
personnes et notamment celles susceptibles d’être expropriées de faire 
connaître leurs observations sur les projets envisagés. Elle implique donc un 
minimum de précisions sur les caractéristiques de ces projets afin de 
mesurer leur utilité publique. 

 S’agissant en particulier des opérations d’aménagement, le Conseil d’Etat 
n’admet que très exceptionnellement de scinder en deux phases une 
opération et de déclarer d’utilité publique l’achat de biens immobiliers sans 
que le public ait connaissance du projet à réaliser sur le périmètre concerné. 

 En effet, permettre à une autorité expropriante de ne soumettre à enquête 
publique qu’une partie d’une opération d’aménagement limitées aux seules 
acquisitions nécessaires à sa réalisation conduit à ôter toute signification à la 
procédure d’expropriation en ce qui concerne notamment l’information des 
personnes intéressées et les garanties des propriétaires privés de leur bien 
pour cause d’utilité publique. 
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Quel dossier faut-il faire : R.11.3 I ou R.11-3-II ? 

 

 Lorsque l’expropriant entend réaliser des travaux dans un délai assez 
rapproché, le dossier doit être présenté conformément aux dispositions de 
l’article R.11-3-I du Code de l’expropriation (CE, 27 juill. 1990, Ville de Fréjus, 
req. n°108 864). 

 Les dossiers soumis à enquête portant uniquement sur des projets 
d’acquisition et comportant les seules pièces énumérées à l’article R.11-3-II 
ne peuvent concerner que des hypothèses limitées à savoir : 

 le cas où le projet est d’une nature telle que le plan général des travaux 
et les caractéristiques principales des ouvrages ne peuvent être connus 
à la date de l’enquête et que l’urgence du projet est reconnue ; 

 le cas où la DUP est demandée pour l’acquisition d’immeubles en vue de 
constituer des réserves foncières, conformément aux dispositions 
combinées des articles L.221-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme. 
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La délibération sollicitant l’ouverture de l’enquête  

 
 Elle est importante à double titre : 

 C’est en fait le premier acte de la procédure d’expropriation ; 

 C’est à elle qu’est annexé le projet dont l’utilité publique va être 
appréciée par le préfet. 

 

 Bien qu’elle constitue un acte préparatoire, elle constitue un élément d’une 
opération complexe dont l’illégalité peut être excipée à l’occasion d’un 
recours contre la DUP. 

 Le diable se cache dans les détails : la note de synthèse aux élus obligatoire 
dans les communes de 3500 habitants et plus doit justifier le recours à 
l’expropriation et ne pas être une simple description. 
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Le contenu du dossier soumis à enquête publique 

 
 Lorsque la DUP est demandée en vue de la réalisation de travaux ou 

d’ouvrages et généralement pour l’acquisition de terrains dans le cadre d’une 
opération d’aménagement, le dossier doit comporter, en vertu de l’article 
R.11-3-I du Code de l’expropriation : 

 

 Une notice explicative 

 Le plan de situation 

 Le plan général des travaux 

 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

 L’appréciation sommaire des dépenses 

 L’étude d’impact définie à l’article R.122-3 du Code de l’environnement 
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Le dossier soumis à enquête publique : la notice explicative 

 
 C’est la pièce maitresse du dossier. 

 Elle doit :  

 Présenter les aspects juridiques, matériels, géographiques de l’opération 
ainsi que ses conditions d’insertion dans l’environnement ; 

 Démontrer qu’une réflexion sérieuse a été menée ; 

 Expliquer l’objet de l’opération ainsi que les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les 
partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 Quelques éléments de jurisprudence : 

 Au stade de l’enquête publique, les documents soumis à enquête publique 
n’ont pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles qui seront 
éventuellement expropriées (CE, 28 juin 1976, Commune de Guêthary) ; 

 L’administration ne peut en cours de l’enquête modifier la notice (CAA 
Marseille, 5 mars 2002, Danon et Sonal) ; 

 L’administration doit avoir choisi avant l’ouverture de l’enquête le projet 
qu’elle a choisi après avoir présenté les différents partis envisagés et leurs 
variantes. 
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Le plan général des travaux et les caractéristiques  
principales des ouvrages les plus importants 

 
 Aux termes d’une jurisprudence constante : 

 

« au stade de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, les 
documents soumis à l’enquête n’ont pas à décrire en détail les ouvrages 
envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la 
localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des 
ouvrages les plus importants » (CE, 21 mars 1994, M Armand, DA 1994, 
n°341). 
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L’appréciation sommaire des dépenses  
 Cette appréciation a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que 

l’opération envisagée, compte tenu de son coût réel, tel qu’il peut être raisonnablement 
connu à l’époque de l’enquête, présente un caractère d’utilité publique (CE, 23 juin 1970, 
Epx Neel, Rec. CE p.441, concl. Baudoin, AJDA 1970, p.298, note A. Homont). 

 S’agissant des acquisitions foncières, l’estimation figurant au dossier est généralement 
celle résultant de l’évaluation du service des domaines. Cette estimation doit inclure 
l’ensemble des parcelles concernées (CE,5 janv. 1977, c/Dame Vve Planeix-Ribeyrolle, 
Rec. CE, p.3), y compris celles déjà acquises par l’expropriant (CE, 19 oct. 2012, Cne de 
Levallois-Perret, req. n°343 069). 

 L’estimation doit porter sur l’ensemble des travaux à réaliser, dès lors que ceux-ci 
forment un tout indivisible (CE, 23 juill. 1993, M. Pruneau, LPA, 18 mars 1994, n°33, p.5). 
En effet, bien que sommaire, l’appréciation des dépenses doit être complète, comporter 
l’indication non seulement du montant des acquisitions foncières à réaliser mais 
également du coût des travaux et aménagement projetés ainsi que ceux qui lui sont 
indivisibles (CAA Lyon, 27 nov. 2013, Min. de l’Intérieur et Syndicat mixte des transports 
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise – SITRAL – req. n°13LY01540 s’agissant de 
la réalisation de nouveaux quais d’embarquement dans trois stations de tramway déjà 
existantes indivisibles d’un projet d’extension d’une ligne au Grand Stade. 

 N’ont pas à figurer dans cette appréciation : 

 Les dépenses correspondants aux frais généraux de l’opération 

 Les frais financiers, dont la TVA à reverser 

 Les produits de la vente des logements et commerces par un promoteur 

 Si les dépenses sont manifestement sous évaluées, la procédure est irrégulière 
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L’étude d’impact  

 Nous laisserons de côté la problématique (et pourtant elle est 
essentielle) de l’étude d’impact systématique ou de l’étude de cas par 
cas ainsi que la consultation de l’autorité environnementale de l’Etat. 

Cela complexifie et allonge un plus la procédure 

Rappelons que l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des 
travaux et aménagements envisagés et leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement. 

Mais le principal problème rencontré, c’est celui de « actualisation de l’étude 
d’impact » notamment en matière de ZAC. Sans refaire l’étude d’impact en 
son entier, il est recommandé de rédiger une note sur l’actualisation de 
l’étude d’impact. 
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Zoom sur l’organisation de l’enquête publique :  
de l’arrêté d’organisation de l’enquête publique à la DUP 

Arrêté du préfet désignant le CE 

Arrêté du préfet d’organisation de l’enquête publique après 
consultation du CE 

Avis au public 8 jours avant l’enquête publique 

Ouverture de l’enquête publique 

Nouvel avis au public (8 jours) 

EP : dossier, registre et rôle du CE 

Clôture et signature du registre - Préfet 

Examen des observations par le CE   
rapport et conclusions motivées  

copie du rapport déposé à la mairie 

DCM éventuelle si avis défavorable du CE 

DUP 

Procédure maitrise 
d’ouvrage préfet 

 

Recommandation et 
« danthonysation » 
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Sur le méthode du juge  
relative au contrôle de l’utilité publique  

 Selon le Conseil d’Etat :  

« lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération 
nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, le juge doit 
contrôler successivement :  

- qu’elle répond à une finalité d’intérêt général ; 

- que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions 
équivalentes sans recourir à l’expropriation notamment en utilisant des biens de 
trouvant dans son patrimoine ; 

- enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les 
inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas 
excessif eu égard à l’intérêt qu’elle présente. 

 Cette méthode doit inspirer la démarche de l’expropriant qui doit se poser les trois 
questions suivantes : 

• Le projet envisagé présente t-il un intérêt général ? 

• L’expropriation est-elle nécessaire pour mener ce projet à bien ? 

• Le bilan coût/avantage de l’opération est-il positif ? 

 Précisons qu’une opération ne peut pas être déclarée d’utilité publique lorsqu’elle 
n’appelle aucune acquisition foncière. La DUP est un acte qui fait partie de la procédure 
d’expropriation et elle n’est justifiée que par la nécessité d’exproprier (CE, 3 déc. 1993, 
Cne de Villeneuve-sur-Lot, req. n°135 872). 
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Utilité publique et procédure ou  
mode de réalisation d’une opération d’aménagement 

 Ce n’est pas le recours à une procédure d’urbanisme particulière et 
notamment la ZAC qui confère à une opération d’aménagement un 
caractère d’utilité publique. 

- qu’une opération d’aménagement soit réalisée sous forme de ZAC, c’est-
à-dire dans le cadre d’une initiative publique, ne change rien à l’affaire ; 

- l’utilité publique d’une opération d’aménagement ne tient pas à la 
procédure utilisée, ni même à son mode de réalisation, mais au contenu 
même de l’opération ; 

- son programme en matière d’équipements publics ; 

- son caractère en matière de logements, etc. 

 

 Soit ce contenu correspond aux critères de l’utilité publique et dans ce cas la 
DUP peut être prononcée et la procédure d’expropriation engagée, soit il n’y 
répond pas et il ne peut pas y avoir expropriation. 
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A propos de la théorie du bilan 

 Cette théorie est née avec les arrêts Ville-Nouvelle Est et Société Civile 
Sainte-Marie de l’Assomption (respectivement, 28 mai 1971, rec. CE, 
p.409 concl. Braibant et  20 oct. 1972, rec. CE, p.657, conc. Morisot). 

 

Selon ces arrêts, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité 
publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 
éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres 
intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt 
qu’elle présente. 

Chaque opération d’aménagement est affaire d’espèce et il revient aux 
auteurs des projets de faire la part entre les éléments à mettre à l’actif d’une 
opération et les éléments à mettre à son passif. 

 

 



64 

La théorie du bilan : les éléments à mettre à l’actif 

 La réalisation d’équipements publics : voirie, parkings, espaces verts, 
équipements scolaires, sociaux etc. ; notamment lorsque leur réalisation ne 
découle pas des seuls besoins de l’opération mais va bénéficier plus 
largement aux autres habitants de la commune ou du quartier ; 

 La réalisation de logements sociaux qui ne doivent pas bien évidemment 
être seulement nécessaires au relogement des actuels occupants dans la 
zone où est réalisée l’opération ; 

 Le caractère plus ou moins privatif ou lucratif de l’opération ; plus une 
opération a un caractère privatif et moins le recours à l’expropriation devrait 
être justifié.  

Quel que soit le mode de réalisation d’une opération : régie, concession ou 
convention, le recours à l’expropriation ne doit avoir qu’un caractère 
exceptionnel lorsque le programme de construction prévu dans la zone 
comprend une part prépondérante de promotion immobilière privative, de 
bureaux et de logements non aidés. 
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La théorie du bilan : les éléments à mettre au passif 

 Il s’agit en particulier : 

1. de l’évaluation sommaire des dépenses entraînées par la réalisation du projet 
correspondant au coût des acquisitions et des travaux ainsi que, éventuellement, par 
l’entretien ultérieur des ouvrages construits ; 

2. de l’importance des atteintes apportées soit à la propriété privée, c’est-à-dire 
l’ensemble des aspects humains de l’expropriation et ses inconvénients d’ordre social 
pour les propriétaires ou les occupants, soit à un ou plusieurs intérêts publics 
préexistants ;  

3. Au regard des principes de solidarité et de diversité de la loi du 31 mai 1990 visant à la 
mise en œuvre du droit au logement et de la loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la 
ville, il est clair que les inconvénients d’ordre social et l’atteinte à d’autres intérêts 
publics doivent s’entendre en particulier de toutes les conséquences de l’éviction de 
résidents, commerçants ou artisans qui seraient dans l’incapacité de retrouver des 
conditions décentes de logement ou d’installation, ainsi que de la nécessité de 
maintenir une diversité sociale et économique dans les centres urbains ; 

4. des atteintes à l’environnement, telles que par exemple des troubles graves 
apportés à la conservation des sols, au climat, à un site pittoresque, etc. (voir par 
exemple à propos de la création d’une Z.A.C. dans l’Île d’Oléron, CE, 26 mars 1980, 
Premier ministre c/ Dame Beau de Lomenie et a., Rec. CE, p. 171). 

 Soulignons que le Conseil d’Etat pose désormais sur le fondement de l’article 5 de la 
Charte de l’Environnement qu’une opération ne peut être déclarée d’utilité publique si elle 
méconnait le principe de précaution (CE, Ass., 12 avril 2013, Ass. Coordination 
interrégionale Stop THT, req. n° 342409). 
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Les spécificités relatives à la DUP 

 Ce qu’il faut retenir, c’est : 

 qu’en matière d’aménagement urbain, c’est essentiellement le Préfet qui est 
compétent pour déclarer d’utilité publique la réalisation d’une opération 
d’aménagement ; 

 si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil 
municipal doit émettre son avis par une délibération motivée dans un délai de 
trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du 
commissaire enquêteur ; 

 le préfet n’est pas tenu de déclarer une opération d’utilité publique, toutefois 
cette décision doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de 
droit et de fait qui le justifient (C.exp. art. L.11-1-2), une telle décision pouvant 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; 

 l’acte déclarant d’utilité publique doit être accompagné d’un document qui 
expose les motifs et les considérations justifiant le caractère d’utilité publique 
de l’opération (C. expr., art. L.11-1-1). 

Cette disposition exige qu’une fois la décision prise, l’auteur de la déclaration 
d’utilité publique porte à la connaissance du public les motifs et les 
considérations qui l’ont inspiré. Elle ne sauraient être interprétées comme 
imposant une motivation en la forme de la DUP qui serait une condition de 
légalité de cette dernière (CE, 25 avr. 2007, Cne de Beauregard-de-Terrasson, 
req. n°283016). 
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Exemple : le recours à l’expropriation  
en matière de renouvellement urbain 

 Refaire la ville sur la ville impliquera pour les collectivités de recourir de plus 
en plus à l’expropriation en milieu urbain. 

Or, il est plus difficile d’exproprier en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Exemple : l’opération de renouvellement urbain du quartier des 
Franciades à Massy  

Principales caractéristiques : 

 Un des premiers ensembles commerciaux des années 60 ; 

 Renouveler un quartier à vocation d’habitat, de commerces et de services ; 

 Une opération à tiroir (trois ilots) qui doit se réaliser sur six à sept ans ; 

 Quand l’expropriation rencontre le régime de la copropriété : scission ou 
retrait ; 

 Le relogement des occupants et commerçants conformément aux 
obligations du Code de l’urbanisme. 
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L’opération des Franciades à Massy  
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L’opération des Franciades  à Massy  
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L’opération des Franciades à Massy  
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Le délai de validité de la DUP  

 L’article L. 11-5 du Code de l’expropriation impose à l’autorité administrative 
compétente de préciser dans l’acte déclaratif d’utilité publique « le délai 
pendant lequel l’expropriation devra être réalisée ». 

Ce délai qui ne saurait excéder cinq ans lorsque la D.U.P. est prononcée par 
arrêté, peut être prorogé une seule fois pour une durée au plus égale à la 
durée initiale. 

En vertu de l’article L. 11-5, II, lorsque le délai accordé pour réaliser 
l’expropriation n’est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même 
forme que l’acte déclarant l’utilité publique peut, sans nouvelle enquête, 
proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée 
au plus égale. 

La validité d’une telle prorogation est subordonnée à l’absence de 
modification substantielle apportée au projet ainsi qu’à l’absence de 
changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis la décision 
initiale. 

Une telle décision de prorogation n’est pas de nature à rouvrir un nouveau 
délai qui permettrait de contester l’utilité publique de l’opération. 

L’annulation d’une D.U.P. suspend jusqu’au terme de l’instance contentieuse 
le délai de validité de cet acte.  



72 

La nature juridique de la DUP et la possibilité de retrait 

 Une D.U.P. n’est pas un acte créateur de droit, ni au profit de ses 
bénéficiaires, ni à l’égard des tiers (CE, 10 mai 1968, Cne de Brovès, Rec. 
CE, p. 297). 

En conséquence, l’administration peut à tout moment, y compris pour de 
simples motifs d’opportunité, retirer ou abroger une telle décision (CE Sect., 
27 juin 1947, Sté Duchet et Cie, Rec. CE, p. 283). 

Toutefois, les conséquences de ce retrait ou de cette abrogation de la D.U.P. 
doivent être prises en considération par les collectivités locales. En effet, ce 
retrait ou cette abrogation n’est pas sans incidence sur l’ordonnance 
d’expropriation si celle-ci a été prononcée et si le transfert de propriété est 
intervenu.  

Elle ne saurait avoir pour effet de mettre en échec le paiement de l’indemnité 
d’expropriation une fois le transfert de l’immeuble intervenu du fait de 
l’ordonnance d’expropriation. 
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La mise en œuvre de la DUP :  
les bénéficiaires de l’expropriation  

 Le pouvoir d’exproprier appartenait naguère aux seules collectivités 
publiques : Etat et collectivités territoriales  

La conception élargie de l’utilité publique et les nécessités de l’aménagement 
ont amené le législateur et la jurisprudence à donner le pouvoir d’exproprier à 
des organismes publics ou privés investis d’un mission de service public : 
chambres consulaires, EPA et EPF, etc. 

Cet élargissement peut même concerner des aménageurs privés (et pas 
uniquement des SEM ou SPL), dès lors que ces aménageurs sont 
concessionnaires. 

Ainsi, une société privée d’aménagement concessionnaire peut être 
bénéficiaire de l’expropriation. 
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La mise en œuvre de la DUP et la cession des immeubles 
expropriés : le droit de priorité des propriétaires expropriés   

 
 Aux termes de l’article L. 21-2 du Code de l’expropriation, les propriétaires 

expropriés disposent d’un droit de priorité pour l’attribution d’un terrain à bâtir 
mis en vente à l’occasion de l’opération qui a nécessité l’expropriation dès 
lors que :  

 les immeubles expropriés sont destinés à la construction d’ensembles 
immobiliers à usage d’habitation, d’opérations dans les ZAC, ou 
d’opération de résorption de l’habitat insalubre ; 

 les propriétaires expropriés, au cours de l’enquête préalable à la DUP 
des immeubles concernés ont déclaré leur intention de construire pour 
leurs besoins ou ceux de leur famille ; 

 les terrains concernés ayant nécessité l’expropriation sont des terrains à 
bâtir et mis en vente. 

 Dès lors que ces conditions sont remplies, l’autorité responsable de 
l’opération a l’obligation de mettre les propriétaires intéressés à même 
d’exercer leur droit de priorité ou d’y renoncer avant d’autoriser la cession 
des terrains à des tierces personnes. 
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La mise en œuvre de la DUP et la cession des immeubles 
expropriés : le cahier des charges annexé aux acte de cession ou 

concession 
 En vertu de l’article L.21-3 du Code de l’expropriation, les cessions et concessions des 

immeubles expropriés doivent faire l’objet d’un cahier des charges. 

« Tout acte de vente, de partage ou de location consenti par le bénéficiaire de la 
cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le 
cahier des charges sont nuls et de nul effet… ». 

Ces dispositions tendent, conformément aux principes généraux du droit de 
l’expropriation, à assurer la pérennité de l’affectation en fonction de laquelle 
l’acquisition par voie d’expropriation des immeubles intéressés a été déclarée d’utilité 
publique et à permettre de contrôler les conditions financières des cessions ou 
concessions.  

Les cahiers des charges types édictés sur le fondement de l’article L. 21-3 précité 
s’imposent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.  

Il n’y a pas lieu de confondre ce cahier des charges avec les CCCT en matière de 
ZAC. 

Le contenu du cahier des charges annexé aux actes de cession des terrains 
expropriés est défini par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 qui constitue l’annexe 
10 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Les clauses types à insérer dans ce cahier des charges sont variables selon la qualité 
du cessionnaire et les objectifs pour lesquels la cession est opérée. En toute 
hypothèse, il s’agit de clauses obligatoires mais minimum, le cahier des charges 
pouvant contenir des clauses supplémentaires. 
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Les effets d’une absence de mise en œuvre de la  
DUP et le droit de rétrocession des anciens propriétaires  

 L’expropriation est justifiée par le caractère d’utilité publique de l’opération 
d’aménagement et des travaux projetés par la collectivité locale. Toutefois, 
l’acte par lequel des travaux sont déclarés d’utilité publique n’a ni pour objet 
ni pour effet d’imposer à son bénéficiaire la réalisation de ces travaux (CE, 
29 oct. 2003, Comité de défense des riverains du tronc commun A4-A86, 
req. nos 235 812). 

Si l’opération ou les travaux envisagés ne sont pas réalisés, il est normal que 
l’exproprié puisse demander la rétrocession de son bien. 

Le droit de rétrocession, prévu à l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation, 
peut être exercé auprès de l’expropriant et, en cas de rejet de ce dernier, 
auprès du tribunal judiciaire de droit commun. Il porte « sur les immeubles 
expropriés », c’est-à-dire : 

 les immeubles ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation ; 

 les immeubles ayant fait l’objet d’une cession amiable à la suite d’une 
D.U.P. (Cass. 3e civ, 17 juin 2009, Cne de Marseille c/ Consorts 
Allemand, n° 07-21.589) ; à l’inverse, le propriétaire ne peut se prévaloir 
d’un tel droit lorsque la cession est antérieure à la D.U.P. (Cass. civ., 24 
sept. 2008, Bull. n° 138). 
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Qui sont les bénéficiaires du droit de rétrocession ? 

 Le droit de rétrocession est ouvert aux expropriés dont les immeubles n’ont 
pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance 
d’expropriation ou de l’acte de cession conclu sous D.U.P., la destination 
prévue à la D.U.P. ou ont cessé de recevoir cette destination. 

En cas de décès de l’exproprié, le droit de rétrocession est ouvert à ses 
ayants droit à titre universel (héritiers, donataires, légataires universels, etc.). 

Ce droit de rétrocession ne peut être cédé à titre particulier. Il ne peut 
appartenir aux acquéreurs de l’immeuble. 

Toutefois, selon la Cour de cassation, « rien ne s’oppose sur le principe à la 
renonciation pour le futur de leur droit de rétrocession par les expropriés… » 
(Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, pourvoi n° 05-13.598).  

En effet, les dispositions de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation n’ont 
pas un caractère d’ordre public. 

Lors de la cession amiable du bien, une clause de renonciation à 
rétrocession peut figurer dans l’acte de vente, sous réserve que la 
renonciation à ce droit ait été librement consentie par le propriétaire 
pleinement informé des conséquences de sa renonciation. 
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Les conditions relatives à l’exercice du droit de rétrocession 

 Le droit de rétrocession peut être exercé si : 

 l’immeuble exproprié n’a pas reçu la destination prévue dans le délai de 
cinq ans ; ce délai commençant à courir à partir de l’ordonnance 
d’expropriation qui transfère la propriété à l’administration et lui permet, 
si l’indemnité est payée ou consignée, d’entrer en possession (Cass. 3e 
civ., 5 juill. 1978, Épx Colson, RD rur. 1979, p. 254 note Jégouzo, Bull. 
civ. III n° 280). 

 l’immeuble exproprié a cessé de recevoir la destination prévue ; selon 
certains auteurs, le délai de cinq ans, est applicable, dans ce cas, 
comme dans le cas précédent, à l’expiration de ce délai, l’administration 
ne s’expose plus au droit de rétrocession. Selon d’autres et en particulier 
selon une circulaire 53 OG du 3 juillet 1961 du service des domaines, le 
droit de rétrocession serait applicable pendant un délai de trente ans. 

Ce qui implique une certaine vigilance de la part de la collectivité. 

 L’expropriant qui décide d’aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de 
donner lieu au droit de rétrocession doit préalablement en informer les 
anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les inviter à 
opter entre l’exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation 
de ce droit (cf. C. expr., art. R. 12-6 et s.). 

 



79 

Les modalités relatives au droit de rétrocession 

 Elles sont définies aux articles R. 12-6 et suivants du Code de l’expropriation. 

Le droit de rétrocession est ouvert pendant un délai de trente ans à compter de 
l’ordonnance d’expropriation ou de l’accord amiable. 

Il n’est prescrit aucune forme particulière pour l’exercice de ce droit. Il suffit 
d’adresser à l’expropriant une demande écrite par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. 

Si la demande est acceptée, il y aura lieu à nouvelle cession. Cette cession est 
dépourvue de toute portée rétroactive. En effet, la rétrocession à laquelle est en 
droit de prétendre l’ancien propriétaire n’est pas une résolution pure et simple 
du transfert de propriété prononcé par l’ordonnance d’expropriation, mais une 
nouvelle cession (Cass. 3e civ., 11 mars 1987, n°86-70041). 

Si la demande n’est pas acceptée par l’expropriant, le juge judiciaire de droit 
commun doit se prononcer sur la demande. Les tribunaux judiciaires sont seuls 
compétents pour connaître des litiges relatifs au droit de rétrocession. 

Aux termes d’une jurisprudence constante, le tribunal de grande instance est 
seul compétent pour statuer, en cas de contestation, sur le bien-fondé de la 
réclamation formée par l’ancien propriétaire (CE, 9 déc. 1977, Mlle Aubaud, 
Rec. p. 495 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 1990, Cts Redon, Bull. civ. III n° 168). 
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L’échec du droit de rétrocession par l’expropriant 

 L’autorité expropriante peut faire échec au droit de rétrocession en requérant 
une nouvelle D.U.P. Celle-ci peut même être postérieure à la demande de 
rétrocession sous réserve que l’acte de rétrocession ne soit pas déjà passé 
(Cass. civ., 26 nov. 1965, Cts Chenivesse et a. c/ min. des Armées et a., 
Bull. civ. V n° 135, p. 113). 

L’administration peut à cette occasion modifier l’objet de la D.U.P. initiale 
(CE, 29 oct. 1986, Abily, DA, 1986, n° 627). 

Une seconde demande de rétrocession formulée après cette deuxième 
D.U.P. peut elle-même être tenue en échec par une nouvelle D.U.P. (Cass. 
civ., 15 janv. 1976, Fayard c/ Ville de Lyon, Bull. civ. III n° 20, p. 15), mais 
encore faut-il que dans un délai de 5 ans à compter de cette nouvelle D.U.P. 
la nouvelle destination prévue soit donnée au bien. 

La nouvelle D.U.P. ne doit pas avoir pour seul objet d’empêcher l’exercice du 
droit de rétrocession. Si tel était le cas, elle serait entachée de détournement 
de pouvoir (CE, 12 mai 2004, Dépt des Alpes-Maritimes et min. Équipement, 
Transports, Logements, Tourisme et Mer, req. n° 253 586). 
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Le recours de l’exproprié en cas de rétrocession impossible 

 « L’intangibilité des ouvrages publics », dont le principe est admis par la 
jurisprudence depuis le milieu du siècle dernier et qui interdit à tout juge, 
administratif ou judiciaire, d’ordonner la destruction, le déplacement, la 
modification ou le changement d’affectation d’un ouvrage public, ou la cession de 
l’immeuble par l’expropriant, peut rendre matériellement impossible la 
rétrocession. 

 Constatant cette situation irréversible, le juge judiciaire peut accorder au 
propriétaire lésé des dommages-intérêts, dont l’octroi emporte cession à 
l’administration des immeubles et des droits immobiliers irrégulièrement occupés 
(Cass. civ., 11 janv. 1972, Bull. civ. III n° 26, p. 19). 

 Toutefois, cette hypothèse de « l’intangibilité des ouvrages publics » semble 
moins tangible.  

 En effet, le Conseil d’État considère que « lorsque le juge administratif est saisi 
d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un 
ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient de prendre en 
considération : 

 D’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraine pour les divers 
intérêts publics ou privés en présence ; 

 D’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général », (CE, 29 
janv.2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et 
Cne de Clans, req. n°245 239). 
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Les conséquences de l’annulation de la DUP 

 Ces conséquences doivent être examinées au regard de différentes 
situations : 

 

 les formalités postérieures à la DUP, quel est l’impact de l’annulation de 
la DUP sur l’arrêté de cessibilité, l’ordonnance d’expropriation ; 

 les procédures relatives aux opérations d’aménagement engagées (ZAC, 
concession d’aménagement, etc.) ; 

 l’indépendance des législations joue-t-elle son rôle alors que l’on se situe 
bien souvent dans le cadre d’une opération complexe ; 

 les expropriations déjà réalisées, c’est ce que l’on appel le « manque de 
base légale de l’ordonnance d’expropriation ». 
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Les conséquences de l’annulation de la  
DUP sur les formalités postérieures  

 L’annulation de la D.U.P. est susceptible d’affecter les formalités ultérieures mises en 
œuvre dans le cadre de la procédure d’expropriation : 

1. L’arrêté de cessibilité est privé de base légale et l’annulation de la D.U.P. entraîne 
l’annulation de l’arrêté de cessibilité si un recours a été formé contre cet arrêté ; 

2. Si l’ordonnance d’expropriation n’a pas été prise, le juge doit refuser de la prendre ; 
en effet, les dispositions des articles L. 11-1 et R. 12-1 à R.12-3 du Code de 
l’expropriation s’opposent à ce que le transfert de propriété soit prononcé car le 
juge doit vérifier l’existence de la D.U.P. ; 

3. Si l’ordonnance d’expropriation a été prise, deux cas peuvent se présenter : 

 soit l’ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi régulier et dans ce cas, l’annulation 
de la D.U.P. entraînera cassation de l’ordonnance au profit de l’auteur du 
pourvoi (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, AJPI, 1980, p. 294) ; cependant, dans 
l’hypothèse où l’annulation de la D.U.P. n’est pas définitive et que cette décision 
d’annulation a été frappée d’appel, le pourvoi formé contre l’ordonnance 
d’expropriation sera normalement retiré du rôle (CA Paris, ch. expr., 22 janv. 
1993, Cne de Saint-Ouen c/ Astord a.) ; 

 soit l’ordonnance n’a pas fait l’objet de pourvoi et, dans ce cas, elle est devenue 
définitive et ne peut plus être attaquée ; le transfert de propriété est irréversible 
même si la D.U.P. est annulée. L’exproprié dépossédé à la suite d’une 
expropriation illégale dispose néanmoins d’une action indemnitaire pour emprise 
irrégulière devant le juge judiciaire de droit commun (CE, 14 mars 1975, SCI de 
la vallée de Chevreuse, Rec. p. 197). 
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Le manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation 

 En vertu du 2ème alinéa de l’article L.12-5 du Code de l’expropriation, en cas d’annulation 
par une décision définitive du juge administratif de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité, 
tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant 
transfert de propriété est dépourvu de base légale. 

 Ce texte exige « une décisions définitive du juge administratif » pour que les expropriés 
puissent faire valoir leur droit. 

 Cette décision ne sera pas définitive, tant que le juge administratif d’appel, voire le juge 
de cassation, ne seront pas prononcés. 

 La rédaction de l’article L.12-5 du code de l’expropriation, comme l’effet « erga omnes » 
de l’annulation semblent ouvrir la faculté de la mise en œuvre des dispositions de cet 
article à ou aux auteurs du recours en annulation de la DUP, mais également aux autres 
expropriés.  

 L’absence de notification de la décision d’annulation de la DUP conduit à ne pas 
enfermer l’action des expropriés dans des délais. C’est la raison pour laquelle dans son 
rapport en 2011 et en 2012, la Cour de Cassation a suggéré qu’en cas d’annulation 
d’une DUP, il soit fait obligation à l’expropriant de notifier cette décision à tous les 
expropriés concernés. 
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Les modalités de mise en œuvre de la procédure relative  
au manque de base légale de l’ordonnance d’expropriation 

 L’exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de 
l’ordonnance doit transmettre au greffe de la juridiction qui a prononcé l’expropriation, 
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge 
administratif annulant la DUP ou l’arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les 
copies : 

– De la décision d’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité ; 

– De l’ordonnance d’expropriation ; 

– Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d’expropriation ; 

– D’un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d’expropriation. 

Le dossier doit comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime 
utiles. 

Le greffier convoque à l’audience le demandeur, l’expropriant et le commissaire du gouvernement par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une 
copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de 
vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive. 

Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement. Les personnes habilitées à 
assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l’article R.13-31. 

La demande de l’exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.12-5 est 
formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R.13-22 et suivants. 

Le juge de l’expropriation constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et 
en précise les conséquences de droit. 
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Les modalités de la restitution ou de l’indemnisation 

 Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en 
dommages et intérêts. 

 Si le bien peut être restitué, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble 
dont la propriété est restituée. 

 Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant et statue sur la 
demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il 
précise que la restitution à l’exproprié de son  bien ne peut intervenir qu’après paiement 
par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation (Cass., 3è civ., 16 déc.. 
2009, Consorts Taffoureau c/ Synd. Intercommunal pour l’aménagement hydraulique 
des vallées du Croult et du Petit Rosne, req. n°08-14.932, RDI n°4, août 2010, p.199). 

 Le juge peut aussi prévoir, au choix de l’exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations 
ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité 
tenant à la nature de l’ouvrage : 

– soit leur suppression aux frais de l’expropriant ; 

– soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce 
remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une 
somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du 
coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du 
remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou 
plantations. 
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Les conséquences de l’annulation sur les procédures 
d’aménagement : le principe d’indépendance des législations  

 Il n’y a pas de lien entre la mise en œuvre d’une procédure d’aménagement, quelle que 
soit sa nature : Z.A.C., lotissement, permis de construire groupé, son mode de réalisation 
et la procédure d’expropriation. Ces procédures sont distinctes et indépendantes. 
Chacune d’entre elles : aménagement et expropriation a leur finalité propre et leur régime 
juridique spécifique. 

Les procédures d’aménagement ont pour finalité la réalisation d’un projet d’urbanisme et, 
autour de ce projet, des équipements, un aménageur, des moyens de financement. Elles 
sont essentiellement régies par le Code de l’urbanisme. L’expropriation qui a pour finalité 
l’acquisition d’immeubles, obéit aux règles du Code de l’expropriation. 

Cette différence de fond se traduit par une autonomie entre les deux procédures. Le 
Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’affirmer ce principe : en matière de Z.A.C. (CE, 8 
mars 1974, Cts Challe, Rec. CE p. 1010, 14 mars 1978, Denu), en matière d’insalubrité 
(CE, 22 juin 1960, Bernard ; 13 oct. 1976, M.E.L.A.T.T. c/ Tarit et Cognet. Rec. CE p. 
412). 

Il en résulte que l’annulation de la DUP : 

- est sans effet sur la procédure d’aménagement engagée, comme elle est sans effet 
sur les acquisitions amiables réalisées par la collectivité (CE, 12 juill. 1975, Bizière, 
Rec. p. 397) ; 

- elle n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des permis de construire délivrés (CE, 
30 oct. 1987, Assoc. pour la sauvegarde du littoral des Cnes de Crach, Saint-Philibert 
et Locmariaquer, Rec. p. 775). 

 



 
II LA PROCÉDURE DE CESSIBILITÉ  
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Objets de la procédure et de l’arrêté de cessibilité 

 L’arrêté de cessibilité a pour objet de déterminer la liste des parcelles dont 
l’expropriation est demandée et de préciser l’identité des propriétaires 
susceptibles d’être directement affectés à cette occasion. (C. expr., art. R. 
11-28). 

Cette décision doit être précédée d’une enquête parcellaire dont l’objet est de 
permettre aux propriétaires de vérifier l’exactitude des informations à la 
disposition de l’administration. 
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Le dossier d’enquête parcellaire : composition 

 Aux termes de l’article R. 11-19 du Code de l’expropriation, le dossier soumis 
à l’enquête parcellaire comprend : 

« 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents 
cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des 
renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du 
fichier immobilier ou par tous autres moyens ». 

Inutile de préciser que l’élaboration du dossier d’enquête parcellaire doit être 
concomitante à la préparation du dossier de l’enquête préalable à la D.U.P., 
dès lors que l’expropriant aspire à leur ouverture conjointe et à ce qu’elles se 
déroulent simultanément. 
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Le dossier d’enquête parcellaire : le plan parcellaire 

 Le plan parcellaire doit être dressé à partir d’un plan cadastral sur lequel est 
délimité le périmètre de l’opération. 

Ce plan doit être à jour dans la mesure où il vise à attribuer aux parcelles un 
propriétaire et à rendre compte des divisions foncières actuelles. 

Les bâtiments doivent également y figurer. Il y a lieu d’y faire figurer le bâti 
avec précision et exhaustivité, sans distinguer selon qu’il est désaffecté ou 
non. 

A priori, l’omission d’un ouvrage tel qu’un réservoir d’eau n’entache pas le 
dossier et l’enquête d’un vice substantiel. Néanmoins, la prudence est de 
mise et mieux vaut ne pas en faire l’économie. 

Dans la pratique, ce plan semble devoir être établi par un géomètre expert 
agrée par le service du cadastre (Circ. du 24 juill. 1963 relative à la 
recherche des propriétaires en vue de l’établissement des arrêtés de 
cessibilités). À défaut, le représentant d’un service technique de la commune 
ou de l’État peut être sollicité. 
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Le dossier d’enquête parcellaire : la liste des propriétaires 
 Cette liste doit contenir un « maximum de précisions », ainsi que le rappelait la 

circulaire du 1er septembre 1959. Doivent apparaître la section et le numéro 
cadastral des terrains, leur nature et leur surface. 

Dans l’idéal, les propriétaires sont désignés conformément aux règles de la 
publicité foncière prévues par les articles 5 et 6 décret n° 55-22 du 4 janvier 
1955. 

Il est recommandé de faire figurer : 

– s’agissant des personnes physiques, les nom, prénom, date et lieu de naissance, 
profession, situation et régime matrimonial ; 

– S’agissant des personnes morales, les dénominations, forme juridique, siège, 
numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou encore date 
et lieu de dépôt de la déclaration de l’association. 

Ces renseignements sont à collecter, en premier lieu, auprès du service du 
cadastre. Les compléments d’informations peuvent ensuite provenir de la 
conservation des hypothèques, des services fiscaux ou plus simplement encore, 
de la mairie et du voisinage. 

Il y aura également lieu de s’assurer qu’aucun détenteur de droit réel, usufruitier 
par exemple, ni aucun copropriétaire, co-indivisaire, ou héritier d’un propriétaire 
décédé n’a été oublié. 
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L’enquête parcellaire 

 L’enquête parcellaire a pour but de procéder contradictoirement à la 
détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à rechercher les propriétaires, 
titulaires de droits réels et autres intéressés. 

 A cette fin, le préfet désigne, par arrêté un commissaire enquêteur et précise :  

 l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être 
inférieure à quinze jours ; 

 les jours et heures où les dossiers peuvent être consultés dans les mairies et les 
observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur 
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; 

 le lieu où siège le commissaire enquêteur ; 

 le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l’issue de l’enquête, 
ledit délai ne pouvant excéder un mois. 

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie 
d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des 
communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur 
toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. 

Cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui. 

Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des 
journaux diffusés dans le département. 
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Les notifications individuelles aux propriétaires  

 À compter du dépôt du dossier d’enquête parcellaire, l’expropriant est tenu de 
procéder aux notifications individuelles prévues à l’article R. 11-22 du Code de 
l’expropriation. 

Elle s’effectue « sous pli avec demande d’avis de réception », adressé à chacun 
des propriétaires recensés dans la liste qui figure dans le dossier de l’enquête 
parcellaire. 

Elle doit intervenir à une date qui permette à l’intéressé de disposer d’au moins 
quinze jours pour faire ses observations avant la clôture de l’enquête (Cass. 
3e civ., 18 févr. 1987, n° 81-70594). 

Dans l’idéal, les notifications seront accomplies à compter du dépôt du dossier 
en mairie. La notification doit préciser que le dossier est consultable en mairie 
ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête telles qu’elles ont été 
arrêtées par le préfet, mais les pièces du dossier d’enquête n’ont pas à être 
notifiées (Cass., 3e civ., 16 juill. 1996, n° 89-70072). 
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Les notifications individuelles aux propriétaires :  
les destinataires   

 Il convient de prêter une attention particulière aux destinataires de cette 
notification individuelle. 

S’agissant des époux : compte tenu de l’état de la jurisprudence, il est plus 
prudent de notifier aux deux époux plutôt qu’à un seul. 

S’agissant des indivisaires d’une propriété : la notification doit être accomplie 
auprès de chacun des co-indivisaires et non à seulement l’un d’entre eux (Cass. 
3e civ., 17 juin 1998, n° 97-70147). 

Il en va de même pour ce qui concerne les biens détenus en copropriété. En 
pareil cas, chaque copropriétaire doit se voir adresser une notification (Cass. 3e 
civ., 13 avr. 1988, n° 86-70267). 

Pour les personnes morales, la notification doit être faite, selon le cas, au 
gérant, au mandataire, à l’administrateur ou au syndic (C. expr., art. R. 11-22). 
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 L’article R. 11-23 précise que les propriétaires « auxquels notification est faite 
par l’expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les 
indications relatives à leur identité, telles qu’elles sont énumérées soit au 
premier alinéa de l’article 5, soit au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 55-
22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à 
défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou 
des propriétaires actuels ». 

À cet effet, la notification individuelle sera accompagnée d’un questionnaire 
rédigé sur le modèle de celui figurant en annexe de la circulaire du 1er 
septembre 1959. 

 

Les notifications individuelles aux propriétaires :  
les obligations du propriétaire  
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 C’est seulement dans l’hypothèse où le domicile du propriétaire demeure 
inconnu et que les recherches accomplies lors de l’élaboration du dossier 
d’enquête sont restées infructueuses, que « la notification est faite en double 
copie au maire » (art. R. 11-22). 

Les dispositions des articles R.11-19 à R.11-22 du Code de l’expropriation 
n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la 
notification au domicile ainsi déterminé revient avec la mention " non réclamé ", 
auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, 
ou avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", et l'affichage en mairie 
se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle (CE, 13 fév. 
2013, req. n° 343 164, AJDA 2013, p. 379). 

 

Les notifications individuelles aux propriétaires :  
quid en cas de domicile inconnu ? 
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Le déroulement de l’enquête parcellaire  

 Durant l’enquête, les observations sur les limites des biens à exproprier sont 
consignées par les intéressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées 
par écrit au maire qui les joint au registre et au commissaire enquêteur. 

À son expiration, les registres sont clos et signés par le maire et transmis dans 
les vingt-quatre heures avec le dossier d’enquête au commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés 
et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes personnes 
susceptibles de l’éclairer. 

Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l’arrêté du préfet ; 
ce délai ne peut excéder trente jours. 

Le commissaire enquêteur transmet le dossier, selon le lieu de l’enquête, soit au 
préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet. 
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L’arrêté de cessibilité : contenu  

 Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, 
déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est 
nécessaire. 
Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du 
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et 
l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de 
l’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même 
décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret 
d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. 
L’absence de l’une des mentions requises est de nature à entraîner l’illégalité de 
l’arrêté de cessibilité (Cass. 3e civ., 20 oct. 1982, M. Roussel c/ Cne de Saint 
James, Bull. civ. III, n° 166, p. 119). 
Il peut n’être établi qu’un seul document d’arpentage pour l’ensemble des 
parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Il n’est 
plus alors exigé de document d’arpentage à l’occasion de cessions amiables 
postérieures à l’arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu et à l’occasion 
de l’ordonnance d’expropriation. 
L’arrêté de cessibilité n’a pas à être motivé (CE, 4 mars 1994, Mme Jonchère, 
Gaz.Pal. 22-26 mai 1994, p.3). 

. 
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L’arrêté de cessibilité :  
nature et effet  

 L’arrêté de cessibilité est un acte non règlementaire et non créateur de droit. Il 
peut donc être modifié à tout moment par l’autorité compétente (CE, 22 nov. 
1982, Mme Barbary, rec CET., p.641). 

L’arrêté de cessibilité n’a, par lui-même, aucun effet direct en ce sens que les 
différentes parcelles qui y figurent sont seulement susceptibles de faire l’objet 
d’un transfert ultérieur de propriété, par voie de cession forcée ou par voie 
amiable. 

Soulignons que l’arrêté de cessibilité doit, au moment de sa transmission 
au juge de l’expropriation, être daté de moins de six mois. 
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La transmission du dossier au juge  
de l’expropriation et le prononcé de l’ordonnance d’expropriation 

 Le transfert de propriété est prononcé par une ordonnance du juge de 
l’expropriation, saisi par le préfet qui a seul qualité pour y procéder, sans 
intervention de l’exproprié, la procédure n’étant pas contradictoire à ce stade.  

 Le juge de l’expropriation exerce un contrôle purement formel de la procédure 
administrative qui s’est déroulée en amont, mais le contrôle des pièces qui lui 
sont obligatoirement transmises par le préfet, énumérées par l’article R.12-1 du 
Code de l’expropriation, doit être effectif.  

 En vertu de cet article, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort 
dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend 
obligatoirement les copies : 

- de l’acte déclarant l’utilité publique de l’opération et, éventuellement, de l’acte le prorogeant ; 

- du plan parcellaire des terrains et bâtiments ; 

- de l’arrêté préfectoral relatif à l’enquête parcellaire ; 

- des pièces justifiant de l’accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux 
notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22 et R. 11-27 sous réserve de 
l’application de l’article R. 11-30 du Code de l’expropriation ; 

- du procès-verbal établi à la suite de l’enquête parcellaire ; 

- de l’arrêté de cessibilité ou de l’acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. 

 Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le 
préfet estime utiles. 
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Le rôle du juge de l’expropriation  
préalablement au prononcé de l’ordonnance 

 
 Ainsi qu’il a été dit précédemment  : « l’ordonnance est rendue par le juge de l’expropriation 

en son cabinet ». 

Selon la Cour de cassation, le juge de l'expropriation : 

- n’est pas tenu de vérifier les énonciations de l’arrêté de cessibilité relatives à la 
désignation des immeubles et des propriétaires, et peut se borner à en recopier les 
termes; 

- n'a pas compétence pour statuer sur la propriété des parcelles telles que désignées à 
l'état parcellaire qu'il n'a pas pouvoir de modifier, et renvoie en quelque sorte les 
expropriés à contester les énonciations de l'arrêté de cessibilité devant les juridictions 
administratives (voir notamment Civ. 3°, 17 juin 2008, n° 07-14241). 

Le rejet de la demande d’expropriation doit être motivé et ne peut intervenir qu’au cas où le 
dossier transmis est incomplet, ou si la D.U.P. ou l’arrêté de cessibilité sont caducs.  

Si le dossier est incomplet, le juge ne peut rendre immédiatement une décision de rejet, car 
il a désormais l’obligation de demander au préfet de lui adresser sous un mois les 
documents faisant défaut.  

En principe, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au 
greffe de la juridiction, le juge prononce, par ordonnance, l’expropriation des immeubles ou 
des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l’article R. 12-1. 

L’expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle 
elle a été poursuivie. 

 



 
III LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION 



 
3.1 L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION 
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La publicité de l’ordonnance d’expropriation 
 

 Cette publicité est de trois ordres : 

- la notification individuelle aux expropriés intéressés ; 

- la publication de l’ordonnance aux bureaux des hypothèques ; 

- la publicité collective, dans la perspective de la fixation des indemnités (celle-
ci pouvant être faite. 

 En tout premier lieu, l’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre de chacun 
des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant (C. 
expr., art. R. 12-5, al. 1er). 
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Les notifications individuelles 
 

 Ces notifications doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou par un acte extrajudiciaire, acte ou exploit d’huissier, etc. Elles peuvent être 
également valablement faites aux représentants des parties (C. expr., art. R. 13-15 et 
R. 13-41). 

En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en 
fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. 

Ces notifications doivent reproduire, en caractères apparents, les dispositions du 
deuxième alinéa de l’article L. 13-2 du Code de l’expropriation ainsi rédigé : 

« Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire connaître à 
l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, 
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes » (C. expr., 
art. R. 13-15, al. 1er). 

Dans la huitaine qui suit la notification, les propriétaires et les usufruitiers sont tenus 
de faire connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes 
afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits à indemnité. À défaut d’avoir fait connaître 
ceux-ci dans les délais requis, ces derniers sont privés de tout droit à indemnité 
auprès de l’expropriant. 

Cette notification doit reproduire les termes de l’article L.12-5 du Code de 
l’expropriation ainsi que les articles 612 et 973 du Nouveau Code de procédure civile 
(voie de recours, délais, etc.). 
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La publicité collective  
 

 La publicité collective prévue au troisième alinéa de l’article L. 13-2 du Code de 
l’expropriation doit comporter un avis publié à la diligence de l’expropriant, par 
voie d’affiche et éventuellement par tous autres procédés où ont lieu les 
opérations. 

L’accomplissement de cette mesure de publicité doit être certifié par le maire. 

Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. 

Cet avis doit préciser, en caractères apparents, que les personnes intéressées 
autres que le propriétaire, l’usufruitier, le fermier, les locataires, ceux qui ont des 
droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des 
servitudes, sont tenues de se faire connaître à l’expropriant dans un délai de 
huit jours, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du 
troisième alinéa de l’article L. 13-2 du Code de l’expropriation, déchues de tout 
droit à indemnité (C. expr, art R. 13-15, al. 2). 
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Les effets de l’ordonnance d’expropriation 
 

1) Sur le droit de propriété  

L’ordonnance d’expropriation transfère la propriété à l’expropriant dès son 
prononcé (C. expr., art. L. 12-1). 

Le fait que l’ordonnance n’ait pas été notifiée est sans influence sur le transfert 
de propriété. 

L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il se 
conforme aux règles de paiement et de consignation des indemnités (C. expr., 
art. L. 12-1). 

Le principe du règlement préalable des indemnités est absolu. Sauf cas 
d’urgence, le propriétaire exproprié conserve la jouissance du bien exproprié 
jusqu’au jour du paiement ou de la consignation de l’indemnité. 

2) Sur les droits réels  

L’ordonnance éteint par elle-même et à sa date tous les droits réels ou 
personnels existants sur les immeubles expropriés (C. expr., art. L. 12-2, al. 
1er). 
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Recours et délai contre l’ordonnance d’expropriation :  
le pourvoi en cassation 

 La seule voie de recours contre l’ordonnance d’expropriation est le pourvoi en 
cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme (C.expro, art. 
L.12-5). Le recours en révision et la tierce opposition ne sont pas admis. 

Ont qualité pour former un pourvoi tous les titulaires de droits visés par l’acte, 
outre les personnes qui ont un intérêt direct. Sont habilités à se pourvoir en 
cassation contre l’ordonnance d’expropriation : 
- l’exproprié, c’est-à-dire celui là seul contre lequel ladite ordonnance a été ou aurait dû 

être prononcée ; 

- un indivisaire sans que le consentement de ses coïndivisaire ne lui soit nécessaire 
(Cass. Ch.expro., 26 oct.1966) ; 

- tout contribuable inscrit au rôle de sa commune contre une ordonnance d’expropriation 
d’une parcelle appartenant aux habitants de la section dans laquelle il habite ou est 
propriétaire, sous réserve de diverses autorisations (Cass. 3ème civ., 2 fév. 1977). 

Le ministère d’avocat à la Cour de Cassation est maintenant obligatoire (C. 
expro, art. R.16-3). 

Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois suivant la notification de 
l’ordonnance d’expropriation (art. 612 NCPC) et un mémoire doit être remis au 
greffe de la cour et signifié au défendeur dans les cinq mois suivant le dépôt du 
pourvoi, à peine de déchéance (art. 974 à 982 NCPC). 
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Les conséquences de la 
 cassation d’une ordonnance d’expropriation 

 La cassation entraîne de plein droit la nullité de tous les actes faits et de tous les 
jugements rendus à la suite ou en exécution de la décision cassée ou qui s’y 
rattachent par un lien intime de dépendance, de connexité ou d’indivisibilité, ceux-ci 
devant être réputés non-avenus. 

Tel qu’il résulte de l’article 625 du Code de procédure civile : 

« Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles 
se trouvaient avant le jugement cassé. 

Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de 
conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du 
jugement cassé ou qui s’y rattache par un lieu de dépendance nécessaire. » 

La cassation de l’ordonnance a pour effet de priver rétroactivement l’expropriant de 
son titre et, au cas où l’expropriant aurait déjà pris possession de l’immeuble 
exproprié, de rendre par conséquent irrégulière cette emprise. 

La cassation n’a d’effet qu’à l’égard de l’auteur ou des auteurs du pourvoi, 
l’ordonnance restant valable vis-à-vis des autres expropriés qui n’ont pas formé de 
pourvoi. 

Cependant, cet effet n’est pas sans poser des difficultés d’ordre opérationnel dès lors 
que la «réparation» ne concernerait qu’un espace réduit de l’opération 
d’aménagement. 

 



 
3.2 LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION 
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La notification des offres d’indemnité par l’expropriant 

 Dès qu’il est en mesure de déterminer les parcelles qu’il envisage d’exproprier, 
l’expropriant doit procéder, à chacun des intéressés susceptibles d’obtenir une 
indemnisation, à la notification des offres d’indemnité, prévue à l’article L. 13-3 
du Code de l’expropriation (C. expr., art. R. 13-16). 

L’expropriant doit notifier le montant de ses offres et inviter les expropriés à faire 
connaître le montant de leurs demandes (C. expr., art. L. 13-3). 

Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel 
et certain causé par l’expropriation. 

Lorsque l’expropriant dispose des éléments d’information suffisants pour rédiger 
le mémoire introductif, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes 
et conditions énoncées ci-dessus (C. expr., art. R. 13-18). 

Il fait alors connaître ses propositions à l’exproprié dans son mémoire. 

Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l’expropriation qu’à 
l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce mémoire. 
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Le contenu des offres faites par l’expropriant 

 Les offres doivent : 

- préciser, en les distinguant, l’indemnité principale, le cas échéant, les offres 
en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, si l’expropriant 
est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le logement 
offert (C. expr., art. R. 13-17) ; 

- faire savoir, en caractères apparents, qu’à défaut d’accord amiable dans le 
délai d’un mois à partir de la notification des offres ou de la mise en 
demeure, le juge de l’expropriation peut être saisi par la partie la plus 
diligente (C. expr., art. R. 13-17, al. 2, R. 13-21, al. 1er) ; 

- reproduire en caractères apparents les dispositions de l’article R. 13-21 du 
Code de l’expropriation ; 

- indiquer que toute demande d’emprise totale doit être adressée au juge 
dans le même délai ; 

- préciser que la réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, 
prénoms, domicile et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est 
susceptible d’une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes 
indications propres à l’identifier. 
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La réponse des expropriés aux offres de l’expropriant  

 Dans un délai d’un mois à dater de la notification de l’offre de l’expropriant, les 
expropriés doivent faire connaître par écrit à l’expropriant :  

- soit leur acceptation ; 

- soit le montant détaillé de leurs demandes ; 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, pour chaque intéressé ses nom, prénoms, 
domicile, date et lieu de naissance ainsi que le titre auquel il est susceptible de 
bénéficier d’une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications 
propres à l’identifier (C.expr., art. R.13-17, al. 2 et 3). 



115 

La rédaction des mémoires et la saisine  
du juge d’expropriation à défaut d’accord amiable 

 À défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à partir de la notification des 
offres de l’expropriant, le juge de l’expropriation peut être saisi par la partie la 
plus diligente : l’expropriant ou l’exproprié. 

La procédure judiciaire de l’expropriation étant une procédure écrite et 
contradictoire, un mémoire introductif doit être rédigé par le demandeur 
d’instance et obligatoirement notifié à la partie adverse, au plus tard à la date de 
saisine du juge. 
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Le contenu des mémoires 

 Les mémoires doivent comporter : 
- l’exposé des moyens et conclusions des parties ; celles-ci y joignent les documents et 

pièces qu’elles entendent produire ; par « moyens » il faut entendre les éléments 
juridiques de la discussion, par exemple les éléments de comparaison qui permettent 
de déterminer la valeur du bien ; 

- les conclusions qui indiquent le montant demandé ou offert pour l’indemnité principale 
et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires. 

A l’audience, les parties ne peuvent développer que les moyens et les conclusions déjà 
contenus dans leur mémoire et le juge doit statuer dans la limite des éléments dont le 
mémoire fait état (C. expr., art. L. 13-4, R. 13-21 à R. 13-25). 
Les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants ; ceux produits 
par les expropriés doivent, en outre, énoncer leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu 
de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d’une indemnité, et, 
pour chaque personne morale, toutes indications propres à l’identifier (C. expr., art. R. 13-
25). 
Copies des mémoires certifiées conformes à l’original par celui qui les produit et, le cas 
échéant, des documents qu’elle entend produire, sont adressées pour chacune des 
parties en double exemplaire au greffe de la juridiction ainsi qu’au commissaire du 
gouvernement. 
Si la saisine du juge de l’expropriation est faite par l’expropriant, la notification doit 
reproduire en caractère apparents les dispositions des articles R.13-23, R.13-24 (al. 1er) 
et R.13-25. 
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La réponse du défendeur (expropriant ou exproprié, selon …) 

 La partie adverse dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification 
du mémoire au demandeur pour adresser à celui-ci un mémoire en réponse. 

Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse dans le délai de six 
semaines, il est réputé s’en tenir à ses offres s’il s’agit de l’expropriant et à sa 
réponse aux offres s’il s’agit de l’exproprié. 
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L’ordonnance fixant la date et la visite des lieux 

 Dans les huit jours qui suivent la réception par le juge de la demande faite par 
l’expropriant ou l’exproprié, le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux 
et de l’audition des parties. 

Copie de l’ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est 
transmise par le secrétaire de la juridiction à l’expropriant, en vue de sa notification 
aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement. 

Les parties et le commissaire du gouvernement doivent être avisés 15 jours au 
moins à l’avance de la date de transport sur les lieux. 
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La visite des lieux  

 La visite des lieux s’opère sous la direction du juge, en présence des parties, du 
commissaire du gouvernement et, le cas échéant, des techniciens ou du notaire 
requis par le juge. 

Les observations des parties et du commissaire du gouvernement sont consignées 
au procès-verbal des opérations de transport. Il en est de même de l’avis des 
techniciens ou du notaire requis s’il est oral, à moins qu’à la demande du juge il lui 
soit adressé ensuite par écrit communiqué aux parties et au commissaire du 
gouvernement.  

La visite des lieux peut comporter non seulement celle des biens expropriés, mais 
aussi, sans que ce soit obligatoire, celle des termes de comparaison (sans 
possibilité de visite complète, plus spécialement pour les propriétés bâties, sauf 
exception et avec l’accord du propriétaire). 
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L’audience publique  

 L’audience publique est tenue à l’issue du transport sur les lieux. Le juge, au plus tard au 
cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants, ainsi qu’au 
commissaire au gouvernement, les lieu et heure de l’audience, laquelle peut se tenir hors 
des locaux où siège le tribunal. 

Le juge entend le représentant de l’expropriant et les expropriés représentés, le cas 
échéant, par un avocat. 

Les parties ne peuvent développer que les éléments des mémoires présentés. 

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et 
l’exproprié. 

Le commissaire au gouvernement est entendu en ses observations et dépose ses 
conclusions qui doivent contenir les éléments nécessaires à l’information de la juridiction. 
Elles comportent notamment une évaluation motivée des indemnités principales, voire 
accessoires, revenant à chaque titulaire de droits. 

Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents 
invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre 
contradictoirement. 
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Le jugement fixant les indemnités 
 Si à l’expiration d’un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l’expropriant 

et l’exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l’indemnisation, le juge, à la 
demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé. 

Le greffier notifie aux intéressés le jour et l’heure auxquels le juge donnera lecture du 
jugement au siège du tribunal à moins qu’ils n’aient été fixés au cours de l’audience. 

Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs 
mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une 
évaluation inférieure à celle de l’expropriant. 

Il apprécie souverainement le montant des indemnités de dépossession. 

Il est seul compétent pour connaître des contestations relatives au relogement des 
locataires d’un immeuble exproprié. 

Il est également compétent pour toutes les difficultés d’exécution des décisions rendues 
en matière d’expropriation. 

Le jugement comporte au moins les motifs et le dispositif intéressant l’ensemble des 
parties à laquelle elle est faite. 

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte 
extrajudiciaire. 

Il doit reproduire les dispositions de l’article R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives 
au délai et la forme de l’appel. 
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La fixation des indemnités 
 C’est au juge qu’il appartient, à défaut d’accord amiable, de déterminer le montant des 

indemnités qui devront être allouées, en contrepartie de la dépossession qui leur est 
imposée, aux différents titulaires de droits, réels ou personnels, sur le bien dont s’agit. 

En vertu de l’article L. 13-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les 
indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, 
causé par l’expropriation (C. cass. 3ème civ., 14 janv. 2014, M. Claude Lucas et Mme 
Danièle Lucas épouse Aumont c/ Etablissement public foncier de Normandie, n° 12-
27.704, R. Hostiou, « Expropriation : termes de comparaison et méthode d’évaluation des 
biens », RDI 2014, p. 199). 

Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de 
l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, 
qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même 
antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en 
raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, il apparaît qu’elles ont été 
faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, 
sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à 
l’article L. 11-1. 

Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Seul doit en principe 
être pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an 
avant l’ouverture de l’enquête. 
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La prise de possession du bien par le paiement de l’indemnité 

 L’expropriant ne peut prendre possession de l’immeuble exproprié que moyennant le 
paiement de l’indemnité dans les conditions définies aux articles L.15-1 et L15-2 du Code 
de l’expropriation. 

Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans 
l’ordonnance d’expropriation ou l’accord amiable, peut obtenir le paiement de l’indemnité. 
L’exproprié peut demander au préfet de mandater l’indemnité d’expropriation qu’une 
commune a été condamnée à verser en application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux 
astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les 
personnes morales de droit public (CE, 5 juill. 2010, Cne d’Argenville, req. n° 309 355). 

L’expropriant doit se conformer à la chose jugée et ne peut se soustraire au paiement de 
l’indemnité fixée. Lorsque le transfert de propriété a été prononcé, il est trop tard pour 
revenir sur sa décision d’exproprier, et le paiement de l’indemnité fixée doit intervenir, 
qu’importe si l’expropriant est parvenu à obtenir la disparition de la base légale de 
l’expropriation (CE, 5 juill. 2010, Cne d’Argenville, préc.). 

Tous fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l’expropriant par le 
propriétaire ou l’usufruitier sont tenus, pour obtenir le paiement de l’indemnité, de justifier 
à l’expropriant de leur droit à indemnité. 

Dans tous les cas d’obstacles au paiement, l’expropriant peut, sous réserve de certaines 
conditions, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. 
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