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 L’administration doit disposer de moyens matériels et de biens notamment 

immobiliers pour remplir ses missions. Il lui faut aussi mettre en valeur ces biens. 

Comme toute autre personne juridique, les personnes publiques possèdent un 

patrimoine destiné à leur fonctionnement. Pour répondre aux besoins évolutifs des 

populations, il leur faut parfois acquérir de nouveaux biens, soit à l’amiable, soit en 

recourant à des procédés plus ou moins contraignants. Les modalités juridiques de 

ces acquisitions représentent des enjeux politiques, économiques et sociaux 

importants. 

 Parmi les biens mobiliers et immobiliers des personnes publiques, certains leur 

sont simplement utiles, en leur procurant des ressources (immeubles, forêts, titres ou 

actions), et d’autres servent directement au public (routes, fleuves), ou indirectement 

par l’intermédiaire des services publics (voies ferrées, centrales électriques). C’est ce 

qui justifie le régime juridique différent de ces biens, répartis en deux catégories : ceux 

appartenant au domaine privé et ceux dépendant du domaine public (1). Le domaine 

privé est dominé par le droit privé, en ce qui concerne l’acquisition, la gestion ou 

l’aliénation des biens. C’est à un régime de droit public que sont soumis les biens 

relevant du domaine public. 

 Si l’administration est propriétaire de ses biens, elle n’est pas un propriétaire 

ordinaire, car l’ensemble de son patrimoine tend à la satisfaction de l’intérêt général. 

La summa divisio entre domaine public et domaine privé a vu sa portée réelle 

atténuée, car la gestion du domaine privé tout en s’améliorant n’échappe pas à des 

considérations d’intérêt général, alors que l’utilisation du domaine public tout en 

obéissant à des règles plus strictes, accueille des technique de gestion de plus en 

plus souples et libérales (2). 

 Tous les produits procurés par ces biens, avec les autres ressources publiques, 

contribuent au financement des missions de tous ordres incombant à l’administration. 
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Cet aspect financier de la gestion des biens des personnes publiques fait intervenir le 

Service des Domaines, qui est concerné notamment par les acquisitions qu’elles 

réalisent (3). 

 

 L’évolution du régime des biens appartenant à l’administration, partant de la 

notion de domaine, a fini par retenir l’idée d’un droit de propriété véritable exercé par 

les personnes publiques, même si la nature de ce droit a pu être discutée (4). Dans 

ses décisions du 18 décembre 1986 et du 21 juillet 1994, le Conseil Constitutionnel a 

confirmé que les personnes publiques exercent un véritable droit de propriété sur 

leurs biens, ce qui leur assure la même protection constitutionnelle que pour les biens 

privés et implique la même liberté d’entreprendre. 

 Jusqu’en 2006 le droit applicable aux biens du domaine public a été 

essentiellement jurisprudentiel, hormis quelques textes spéciaux (ex. pour le domaine 

public maritime). Le Conseil d’Etat a entrepris dans les années 1980 une réflexion sur 

l’orientation du droit des propriétés publiques (5). Le Code de la Propriété des 

Personnes Publiques issu de l’ordonnance du 21 avril 2006, s’applique aux biens 

mobiliers et immobiliers de l’Etat, ceux des collectivités territoriales et de leurs 

groupements, ainsi qu’à ceux des établissements publics (art. L 1 du Code) et 

d’autres personnes publiques (art. L 2 du Code) (6). 

 Le CGPPP est organisé autour de trois notions principales : l’acquisition, la 

gestion, la cession des biens des personnes publiques. La première Partie du Code 

(qui en comporte cinq) est consacrée à l’acquisition. Les biens acquis deviennent 

propriété de l’administration, mais en principe ils entrent automatiquement et d’abord 

dans son domaine privé (7). En revanche, et quel que soit son mode d’acquisition, un 

bien n’entre dans le domaine public que s’il a fait l’objet d’une incorporation et d’une 

affectation (8). 

 Les acquisitions peuvent être réalisées selon des procédés de droit privé ou de 

droit public, à l’amiable ou de manière forcée, à titre gratuit ou onéreux. Autant que 

possible l’administration agit par entente amiable, et au cours des trente dernières 

années il en est ainsi huit fois sur dix (9). Mais elle possède aussi toute une gamme 

de moyens d’acquisition forcée, dont la forme la plus radicale et la plus problématique 

est l’expropriation. 

 

I - LES BIENS ACQUIS DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN 
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 Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques renvoie aux 

dispositions du Code civil pour les acquisitions régies par le droit privé, qui peuvent 

être réalisées tantôt à titre onéreux et tantôt à titre gratuit. 

 

 § 1. Les acquisitions à titre onéreux par achat ou échange de biens 

 

 Aux termes des articles 1072 et 1073 du Code civil, « l’échange est un contrat 

par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre… et 

s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente ». L’échange 

amiable d’immeuble ou de meuble, fait l’objet d’un contrat dont la passation doit 

cependant respecter des formalités administratives comme pour l’achat (autorisation 

de l’organe délibérant par décision motivée, avis des services de l’Etat, passation par 

l’organe exécutif) (10). 

 L’achat de biens (ou de droits) à caractère mobilier ou immobilier fait l’objet, 

comme toute autre opération commerciale, d’un contrat civil passé par l’autorité 

compétente. Là encore, il convient de respecter certaines formalités administratives. 

Le service des domaines est souvent appelé à intervenir, soit pour la signature des 

contrats au nom de l’Etat, soit que son avis préalable doit obligatoirement être recueilli 

par les collectivités territoriales (11). Pour celles-ci, le Code Général des Collectivités 

Territoriales impose l’autorisation de l’organe délibérant. Cette délibération est 

soumise au contrôle de légalité, comme tout acte administratif local (12), mais le 

contrat d’achat lui-même passé par l’organe exécutif, et quelle que soit sa forme, reste 

un acte de droit privé et n’est pas soumis au contrôle de légalité (13). Les règles de 

publicité (publication dans un registre, ou affichage, ou notification aux intéressés) 

doivent évidemment être respectées pour que les décisions prises soient exécutées. 

 La personne publique peut passer son acte d’acquisition en la forme 

administrative ou recourir à l’acte notarié (14). Cependant, les hypothèques 

éventuelles et les garanties assimilées inscrites au profit des créanciers du vendeur, 

doivent être levées par un notaire, dans l’ordre des priorités établies par la loi (15). 

 

 § 2. Les acquisitions à titre gratuit et leurs modalités 

 

  A - LES DONS ET LEGS 
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 Le don (ou donation) est constitué par la transmission volontaire d’un bien ou 

d’un droit par une personne à une autre. Le legs est une libéralité consentie par 

testament à quelqu’un qui n’a pas vocation à hériter (16). Les personnes publiques 

peuvent en être les bénéficiaires, et ce sont les modes d’acquisition à titre gratuit les 

plus importants (17). Les collectivités territoriales peuvent les accepter dans les 

conditions prévues par le CGCT et sur décision de leur assemblée délibérante (18). 

Les établissements publics de santé peuvent les accepter, dans les conditions 

prévues par le Code de la Santé (19). 

 Des dispositions spéciales empêchent les acceptations inopportunes ou 

imprudentes (20). 

 

  B - LES BIENS SANS MAÎTRE 

 

 Aux termes de l’article 713 du Code civil et de l’article L 1123-3 du CGPPP, les 

biens immobiliers dont le propriétaire est inconnu, ou dont le propriétaire est connu 

mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier, ou laissant des héritiers qui refusent 

la succession, sont acquis à la commune et subsidiairement à l’Etat (21). 

 Depuis la loi du 13 août 2004 (art. 147), relative aux libertés et responsabilités 

locales (22), l’Etat n’a plus le monopole qu’il détenait sur les biens sans maître (23). 

 Les biens sans maître sont acquis, soit de plein droit (art 713 du Code civil et 

art. L 1123-2 du CGPPP), soit à la suite d’une procédure particulière (art. L 1123-3 du 

CGPPP). La commune qui veut acquérir ces biens doit d’abord s’assurer qu’ils sont 

sans maître, en s’informant auprès des services compétents (cadastre, publicité 

foncière, recouvrement des taxes foncières) et des notaires, en consultant les 

registres d’état-civil et en enquêtant auprès du voisinage. Il s’agit aussi de vérifier si 

les biens ne reviennent pas à l’Etat en priorité (succession en deshérence). 

 L’acquisition de plein droit doit être autorisée par l’assemblée délibérante (art. 

L 2121-29 du CGCT), l’acte de prise de possession étant simplement affiché en 

mairie. Si la commune renonce à l’acquisition, elle en informe le préfet qui par arrêté 

transférera le bien à l’Etat, une copie étant adressée au service des domaines. 

 L’acquisition soumise à une procédure spécifique (art. L 1123-3 du CGPPP) 

oblige la commune à constater qu’il s’agit de biens sans maître (pas de propriétaire 

connu et non paiement des contributions foncières depuis plus de 3 ans). Elle doit 
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ensuite l’incorporer dans son domaine. C’est un arrêté du maire qui constate qu’il 

s’agit d’un bien sans maître, après avoir pris l’avis de la Commission communale des 

impôts directs. Cet arrêté est publié et affiché (art. L 2131-1 du CGCT) et doit être 

notifié aux derniers domicile ou résidence connus du propriétaire, à la personne qui 

éventuellement habite l’immeuble ou l’exploite, ainsi qu’au préfet. A l’expiration du 

délai de 6 mois suivant la dernière mesure de publicité, l’immeuble est présumé sans 

maître et peut être acquis. Dans les 6 mois qui suivent, l’organe délibérant doit 

décider l’incorporation éventuelle du bien ainsi acquis, dans le domaine public 

communal. A défaut d’une telle délibération, le préfet informé du refus de la commune 

prendra un arrêté transférant le bien à l’Etat. 

 

  C - L’ACQUISITION PAR ACCESSION 

 

 Le procédé de l’accession repose sur l’article 552 du Code civil, selon lequel 

« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». 

 Le principe d’un droit de propriété des personnes publiques sur tous leurs biens 

étant admis, cette règle est donc invocable par l’administration pour s’approprier -

comme n’importe quel propriétaire - un bien construit indûment sur un terrain lui 

appartenant. Dans la fameuse affaire dite des « Paillottes », le juge a considéré que 

toute construction édifiée sans autorisation sur le domaine public, a vocation à devenir 

propriété de l’Etat, en application de la théorie de l’accession (24). 

 Toutefois, le Conseil d’Etat préfère ne pas se référer au Code civil et utilise 

plutôt la théorie de l’accessoire (25). 

 

II - LES ACQUISITIONS SOUMISES INTÉGRALEMENT A UN RÉGIME DE 

DROIT PUBLIC 

 
 Il s’agit de cas d’acquisition forcée, parfois à titre gratuit mais le plus souvent à 

titre onéreux, et dans cette dernière hypothèse il convient de distinguer les procédés 

exceptionnels et ceux qui sont plus usuels. 

 

 § 1. Les cas d’acquisition gratuite 

 

  A - LE RECOURS A LA THÉORIE DE L’ACCESSOIRE 
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 Lorsque le sol et le sous-sol sont liés par un rapport de situation physique, 

cette liaison relève soit du mécanisme de l’accession qui vient d’être évoqué, soit du 

mécanisme de l’accessoire par une espèce de « contagion juridique ». 

 

 C’est la jurisprudence qui a élaboré cette théorie de l’accessoire, d’abord 

utilisée pour les voies publiques puis étendue à l’ensemble du domaine (26). Mais un 

bien n’est considéré comme l’accessoire d’une dépendance domaniale, que s’il 

présente un intérêt pour elle. Il doit y avoir complémentarité matérielle et 

fonctionnelle entre le bien principal et l’élément accessoire destiné à être inclus dans 

la propriété publique. C’est ce lien physique entre le bien principal et son 

« complément indispensable », qui permet le rattachement au domaine public de 

l’accessoire, alors même qu’il ne répond pas aux critères d’affectation et 

d’aménagement. On considère que le bien accessoire peut avoir une utilité 

fonctionnelle, en contribuant à l’affectation du bien principal (27). 

 Le CGPPP a consacré cette théorie de l’accessoire parmi les règles générales 

de détermination du domaine public immobilier. Font donc partie du domaine public, 

sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’affectation et l’aménagement spécial quand 

celui-ci est exigé, les éléments accessoires qui contribuent à l’utilisation d’un bien 

appartenant au domaine public (art. L 2111-2). 

 Ce mécanisme juridique qui permet un accroissement du domaine public, 

sans vérification des critères habituels, n’est donc pas dépourvu d’ambiguïté (28). 

 

B - LES SITUATIONS PARTICULIÈRES ENTRAÎNANT  
     L’ACQUISITION DE BIENS A TITRE GRATUIT.  

 

 Il s’agit d’évoquer le régime de la concession, qui permet à l’administration 

d’obtenir gratuitement certains biens. En effet, reviennent de droit au concédant 

certains biens dits « biens de retour ». Mais en pareil cas il n’y a pas vraiment 

acquisition, dans la mesure où les ouvrages concédés n’ont pas cessé d’appartenir 

au concédant. Le concessionnaire n’a eu qu’un droit de jouissance exclusif limité à la 

durée de la concession (29). 

 En revanche, il s’agit bien d’une acquisition forcée à titre gratuit dans 

l’hypothèse prévue aux articles L 332-6 et L 332-6-1 du Code de l’urbanisme. Ces 



7 

dispositions permettent à l’administration de subordonner la délivrance d’un permis 

de construire, à la cession gratuite de 10 % au plus de la superficie du terrain, au titre 

de la contribution du bénéficiaire du permis aux dépenses d’équipements publics. 

Cette contribution n’est due que s’il s’agit de créer de nouveaux bâtiments ou de 

réaliser de nouvelles surfaces construites. Mais le titulaire peut toujours renoncer à 

son projet, et la loi limite la cession obligée à 10 %. En outre, cette exigence doit être 

justifiée par un projet précis d’opération de voirie publique, conforme à l’intérêt 

général. Si le bénéficiaire du permis a dû supporter une charge spéciale et 

exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, il peut 

éventuellement obtenir une indemnité. 

 Le Conseil d’Etat considère que ces dispositions du Code de l’urbanisme ne 

sont pas incompatibles avec l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la 

Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales. Il a également jugé que les personnes concernées ne sont pas 

privées de la propriété de leur bien, mais qu’il s’agit simplement de réglementer le 

droit de construire, et que cela concerne le seul usage du bien (30). 

 On peut enfin citer à cet endroit - en guise de transition - un mode 

exceptionnel d’acquisition forcée sans indemnisation, la confiscation. Cette mesure 

concerne surtout des biens meubles et parfois des biens immobiliers. Intervenant 

comme une sanction surtout en droit douanier, elle s’applique aux marchandises de 

contrebande ou non déclarées à l’importation ou à l’exportation. Très récemment, il a 

été permis d’attribuer aux forces de police les véhicules confisqués ayant servi à 

certains trafics. 

 

 § 2. Les procédés d’acquisition forcée à titre onéreux distincts de  
  l’expropriation 

 

 Toute une gamme de mesures existe, que l’on peut regrouper en deux 

catégories, selon qu’elles sont d’application exceptionnelle ou plus usuelles. 

 

  A - LES MESURES A CARACTÈRE EXCEPTIONNEL 

 

  1°/ La Nationalisation 
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 Elle permet à l’Etat d’acquérir l’ensemble d’une ou plusieurs entreprises de 

valeur parfois considérable, sans l’accord de leurs propriétaires. Cette mesure 

exceptionnelle est liée à une conjoncture politique ou économique particulière. Elle 

peut constituer une sanction (nationalisation des usines Renault en 1945 en raison 

de l’attitude envers l’occupant allemand), et doit être décidée par le législateur et non 

par l’administration. Elle touche indifféremment les immeubles et les biens meubles 

des entreprises. Les actionnaires se voient remettre des obligations ou des parts en 

échange de leurs actions. 

 L’Etat peut invoquer l’article 9 du Préambule de la constitution, qui dispose 

que « tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un 

service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 

collectivité » (31). 

 La nationalisation se distingue de l’expropriation par son objet (appropriation 

de l’ensemble du patrimoine, meubles et immeubles), par son but (à titre de sanction 

notamment), par sa procédure (décidée par la loi, sans intervention du juge 

judiciaire), par son caractère inhabituel. 

 

  2°/ La réquisition 

 

 Cette procédure permet à l’autorité publique d’obtenir unilatéralement la 

propriété de biens mobiliers, ou une prestation de services. Appliquée à un 

immeuble, elle ne peut en attribuer que l’usage. Divers textes confèrent ce pouvoir à 

l’administration (32). 

 A la différence de l’expropriation, la réquisition est liée aux temps de crise, 

peut viser des meubles, des personnes, des services, mais appliquée à un bien 

immobilier elle n’opère aucun transfert de propriété (33). 

 La modalité la plus utilisée concerne la réquisition de logement (34). On y a vu 

une manifestation de la fonction sociale du droit de propriété, et une mise en œuvre 

des dispositions constitutionnelles relatives au « droit au logement décent » (35). 

Outre les textes spécifiques concernant la réquisition de logement, les maires 

peuvent loger des familles sans abri « en cas d’urgence et à titre exceptionnel », si la 

situation est de nature à troubler l’ordre public (36). 

 Les propriétaires dont les logements sont réquisitionnés bénéficient d’une 

indemnité d’occupation, dont le montant est fixé à l’amiable ou par le juge des loyers. 
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  B - LES PROCÉDÉS USUELS 

 

 Deux mécanismes existent en droit public, qui sont couramment utilisés et qui 

permettent à l’administration de procéder à des acquisition forcées à titre onéreux. 

 

  1°/ Les effets du mécanisme de l’alignement en matière de voirie  
       routière 

 

 L’alignement est la détermination unilatérale de la limite du domaine public 

routier par l’autorité administrative (37). Elle est seule compétente pour fixer les 

limites entre sa propriété et celle des particuliers, ce qui lui permet non seulement 

d’empêcher les empiètements des riverains sur le domaine public, mais aussi de 

rectifier le tracé des voies existantes (redressement des routes tortueuses, ou 

élargissement des voies trop étroites). Cette procédure ne peut servir à créer des 

voies nouvelles, ou à déplacer des voies existantes (38). 

 L’alignement comporte plusieurs phases. D’abord un plan d’alignement est 

adopté et publié après une enquête préalable (39). Il a pour objet de prévoir le tracé 

des voies publiques et les travaux futurs. Les effets du plan d’alignement sont 

radicaux. Lorsqu’un élargissement de la voie publique est prévu, il y a cession forcée 

de propriété, comme en matière d’expropriation, mais avec les garanties en moins. 

L’atteinte est plus ou moins forte selon que les terrains visés sont bâtis ou clos de 

murs, ou s’ils ne sont ni bâtis ni clos de murs (40). Une indemnité sera due, 

correspondant à la valeur réelle des biens transférés, fixée à l’amiable ou comme en 

matière d’expropriation (41). 

 Ensuite, dès lors qu’un plan d’alignement est en vigueur, un arrêté individuel 

d’alignement peut intervenir, qui se borne à constater et à faire connaître aux 

propriétaires riverains les limites nouvelles de la voie publique, sans rien y ajouter. 

L’arrêté individuel d’alignement peut aussi intervenir en l’absence d’un plan 

d’alignement (ou s’il n’a pas été publié), mais il doit se contenter de constater les 

limites existantes de la voie publique (42). 
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 Le régime de l’alignement continue de s’appliquer dans les agglomérations 

dépourvues de plan d’urbanisme. Les règles contenues dans le plan d’urbanisme 

tiennent lieu de plan d’alignement (43). Les tracés qui y sont fixés remplacent ceux 

résultant des plans d’alignement (44). Or, la législation de l’urbanisme étend 

considérablement les possibilités d’empiètement sur les propriétés privées, et les 

plans d’urbanismes peuvent aussi bien prévoir le redressement et l’élargissement 

des voies existantes que la création de voies nouvelles. 

 

  2°/ Le droit de préemption 

 

 Cette procédure est usuelle en droit privé (entre bailleur et preneur en place). 

C’est aussi un procédé de droit public permettant à l’administration d’acquérir les 

biens les plus divers (45). Le droit de préemption peut jouer à titre de sanction au 

profit du Trésor à l’occasion d’une vente où la valeur réelle de l’immeuble a été sous-

estimée pour minorer le prélèvement fiscal sur la transaction. Il peut aussi être 

exercé à titre de sanction douanière. Le Code général de la Propriété des Personnes 

Publiques renvoie également au Code du Patrimoine, lorsqu’il s’agit d’acquérir au 

profit du Ministère de la Culture une œuvre d’art dans une vente publique, (46) ou 

des archives privées (47). 

 Tel qu’il est organisé depuis les années 1960 par la législation de l’urbanisme 

et de l’aménagement, le droit de préemption concerne la propriété immobilière, tout 

comme l’expropriation, dont il se distingue cependant par de nombreux aspects 

(objet, but, procédure). 

 L’exercice de ce droit par les personnes publiques qui en sont titulaires, a pour 

effet de remettre en cause le choix de l’acquéreur, mais sans obliger le propriétaire 

du bien à le vendre (48). 

 Le droit de préemption s’applique en matière agricole, et peut aussi servir à la 

protection de l’environnement (49). Mais son domaine de prédilection est 

l’urbanisme. Il est devenu, tout comme l’expropriation, une procédure ordinaire pour 

réaliser diverses opérations. D’abord accordé à l’Etat (50), il a été attribué aux 

communes par la loi du 18 juillet 1985 décentralisant l’aménagement urbain (51), et 

étendu plus récemment aux biens commerciaux par la loi du 2 août 2005. 

 Le Code de l’urbanisme définit de manière très large la finalité de la 

préemption (53). Comme outil d’intervention foncière, il permet d’acquérir par priorité 
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un bien à des fins d’aménagement urbain, ou pour limiter les excès de l’urbanisation 

dans les espaces naturels sensibles. C’est un moyen à la fois d’acquisition publique 

et de maîtrise du marché foncier dans certaines zones. Le même code de 

l’urbanisme traite des opérations concernées par le droit de préemption urbain (art. 

L 210-1), désigne ses titulaires (art. L 210-1 et 2), et permet sa délégation (54). Les 

conditions d’exercice de ce droit varient selon le type de bien à acquérir et la 

personne publique qui l’utilise (55). 

 Le champ d’application du droit de préemption s’est accru et son utilisation 

s’est développée, car c’est un outil commode et efficace. Mais le mécanisme est 

d’autant plus pénalisant que les dérives sont fréquentes. Certaines communes en 

usent à des fins spéculatives, en invoquant abusivement l’intérêt général, ou en 

s’engageant au-delà de leurs possibilités financières. Le nombre de litiges a 

beaucoup augmenté et les annulations sont anormalement fréquentes (56). La 

complexité des textes et leur imprécision, ainsi que l’évolution du marché de 

l’immobilier, expliquent la montée des contestations et les pratiques déviantes (57). 

 Bien des pays en Europe pratiquent le droit de préemption, mais son 

utilisation en France est à la fois plus drastique et plus affirmée. Elle apparaît parfois 

problématique, notamment au regard de l’article 1er du Premier Protocole Additionnel 

à la Convention Européenne des droits de l’Homme, qui concerne le respect du droit 

de propriété et les ingérences dans les intérêts patrimoniaux (58). 

 Dans un souci de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et la 

préservation des droits fondamentaux, la jurisprudence a étroitement encadré l’usage 

du droit de préemption. Une double exigence est en effet imposée à la personne 

publique (59). D’une part, la décision de préemption doit être motivée de manière 

pertinente, et d’autre part, elle doit être appropriée aux besoins de la collectivité et 

reposer sur un projet réel et précis (60). La plupart des annulations s’expliquent par 

le non respect de cette double obligation. Parfois aussi, c’est la validité des 

délégations qui est en cause, ou bien la publicité de l’acte instaurant le droit de 

préemption, ou encore le fait de garder trop longtemps un bien préempté sans 

l’utiliser. Mais une autre difficulté peut alors surgir : comment assurer une application 

effective des jugements d’annulation intervenus. 

 Quoi qu’il en soit, le juge administratif sanctionne les préemptions 

hasardeuses ou dont les motivations sont trop vagues (61). Mais il estime aussi, 

qu’une procédure de préemption n’interdit pas le recours à l’expropriation à propos 
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du même bien (62). Les personnes publiques qui utilisent rarement le droit de 

préemption sont les plus exposées aux irrégularités. Dans une série de décisions 

récentes, le Conseil d’Etat a voulu assouplir quelque peu sa jurisprudence sur le droit 

de préemption (63), qui est aussi appelé à évoluer dans un proche avenir (64). 

 

III - L’ACQUISITION DE BIENS PAR EXPROPRIATION  

 

 L’expropriation est un très vaste sujet, qui ne peut être ici que survolé (65), en 

tant qu’il constitue le procédé le plus radical d’acquisition forcée, selon des modalités 

complexes dont la plupart lui sont propres. 

 

 § 1. La spécificité du procédé 

 

 Conçue pour protéger la propriété privée, l’expropriation est une procédure à 

la fois administrative et judiciaire, qui permet à l’Etat d’imposer la cession d’un bien 

privé (66) immobilier (ou de tout autre droit réel), au profit d’une personne publique 

ou d’une personne privée, dans un but d’utilité publique, contre versement d’une 

indemnité juste et préalable. 

 

  A - LE DROIT APPLICABLE 

 

 Réputé « naturel et imprescriptible » (art. 2 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen de 1789), déclaré « inviolable et sacré (art. 17 du même 

texte), le droit de propriété a aussi une fonction sociale à remplir (67). Sa pleine 

valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil Constitutionnel (68). 

 La Déclaration des droits de 1789 reprise dans le Préambule de la 

Constitution, justifie cependant l’expropriation par la « nécessité publique légalement 

constatée », alors que les articles 544 et 545 du Code civil rappellent que l’usage du 

droit de propriété peut être limité par les lois et règlements  et que l’expropriation 

peut se fonder sur « l’utilité publique » (69), celle-ci étant strictement interprétée en 

1804. La loi du 8 mars 1810, première grande loi fixant le régime de l’expropriation, 

contrebalance cet assouplissement du recours à un tel procédé, en renforçant la 

protection du propriétaire. Elle distingue une phase administrative consacrée aux 

actes préparatoires, et une phase judiciaire au cours de laquelle le juge judiciaire - 
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érigé en gardien de la propriété - prononce le transfert de propriété et fixe 

l’indemnité. 

 

 Le texte de base de l’expropriation a été l’ordonnance du 23 octobre 1958, qui 

a voulu accélérer, simplifier et adapter les procédures aux opérations envisagées, en 

améliorant la phase judiciaire de la procédure. 

 Longtemps stable, le droit de l’expropriation a beaucoup évolué depuis une 

trentaine d’années. Sa complexité est due à la volonté d’éviter la spoliation et 

d’empêcher la spéculation, d’équilibrer les prérogatives publiques et les garanties 

des propriétaires. Mais la justification par l’intérêt public s’est aussi beaucoup 

assouplie. 

 Aujourd’hui, le droit de l’expropriation est assez largement un droit écrit, dont 

les sources sont à la fois constitutionnelles, législatives et réglementaires, nationales 

et européennes. La jurisprudence administrative et judiciaire occupe également une 

place importante et veille au respect des règles communautaires et européennes 

(70). Plusieurs réformes du Code de l’expropriation ont été rendues nécessaires, à la 

suite d’arrêts rendus par la Cour de Strasbourg (71). 

 

  B - LA BANALISATION DE L’EXPROPRIATION 

 

 Le fait que l’achat amiable soit à la fois plus fréquent et plus satisfaisant pour 

les parties, n’exclut pas que l’expropriation reste un procédé essentiel d’acquisition 

foncière par les personnes publiques (72). Son usage est toujours possible et n’est 

pas lié à des circonstances exceptionnelles ou à des situations de crise. 

 On peut même parler de sa banalisation, en raison du développement de ses 

finalités, de la variété des biens susceptibles d’être expropriés, de la diversification 

des utilisateurs et des bénéficiaires de l’expropriation. 

 

  1°/ L’extension de son champ d’application 

 

 L’expropriation a longtemps été d’application limitée, ne portant que sur des 

biens individualisés, d’importance modeste, pour accroître le patrimoine de 

l’administration, pour exécuter certains travaux publics nécessaires (73). 
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 Selon le Code de l’expropriation, (art. L 11-1), les biens concernés par cette 

procédure sont les immeubles privés et les droits immobiliers (74). Peuvent être 

expropriés, les immeubles par nature, bâtis ou non bâtis, qu’ils appartiennent à des 

nationaux à des étrangers. Ne sera pas évoqué ici, le cas des immeubles 

appartenant à des personnes publiques (75). La souplesse du procédé va jusqu’à 

permettre d’exproprier indépendamment le sol et le sous-sol (76). Les droits réels 

tels que l’usufruit, le droit d’habitation ou les servitudes, peuvent aussi faire l’objet 

d’une expropriation, indépendamment du fonds lui-même. 

 L’expropriation joue un rôle considérable dans les opérations d’urbanisation, 

d’aménagement du territoire et d’équipement général du pays. Cette procédure peut 

servir à des actions globales et diversifiées d’intérêt général, conduites par des 

personnes publiques ou privées (77). Ces extensions sont assez éloignées de la 

conception initiale de l’utilité publique. 

 

 2°/ La multiplication des acteurs : le titulaire, les utilisateurs et les 

bénéficiaires du droit d’exproprier 
 

 Unique titulaire du droit d’exproprier, « l’Etat seul peut imposer à une 

personne publique ou privée la cession de sa propriété immobilière » (78). En dépit 

des modifications, ce monopole demeure, même s’il n’est fondé sur « aucune norme 

écrite ou non écrite » (79). C’est parce qu’il est le garant de la propriété privée qu’il 

peut permettre d’y porter atteinte, au nom d’une souveraineté qui dépasse celle du 

propriétaire sur son bien (80). Intrinsèquement régalien, le pouvoir d’exproprier est 

considéré comme insusceptible de décentralisation (81). Le courant de 

décentralisation amorcé en 1982-1983 n’a pas touché la procédure d’expropriation, 

même si celle-ci est liée aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, qui ont été 

décentralisées par la loi du 7 janvier 1985. Car la dispersion d’un tel pouvoir aurait 

pâti « des conceptions localistes et trop disparâtes de l’utilité publique » (82). 

 L’Etat étant seul habilité à exproprier pour son propre compte ou pour le 

compte d’autrui, dès lors que l’intérêt général justifie l’opération, c’est toujours lui qui 

déclenche la procédure. L’expropriation est toujours prononcée au nom de l’Etat, et 

la large déconcentration pratiquée en la matière confère un rôle important au préfet 

(83). Mais l’unité du titulaire du droit d’exproprier contraste avec la pluralité des 

bénéficiaires de l’expropriation et de ceux qui peuvent en prendre l’initiative (84). 
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  C - L’INVOCATION ÉLARGIE DE L’UTILITÉ PUBLIQUE 

 

 La finalité de l’expropriation, qu’elle soit justifiée par la « nécessité » ou 

l’ « utilité » publique, n’exclut rien, dès lors qu’il s’agit d’une opération d’intérêt 

général, même si elle profite à des intérêts privés, ou procure un intérêt financier, 

pourvu que ceux-ci ne soient pas recherchés à titre exclusif. 

 Si à l’origine, l’ « utilité publique » couvrait surtout des acquisitions par 

expropriation  destinées à constituer ou accroître le domaine public, en vue d’affecter 

certaines dépendantes à l’usage de tous, ou pour réaliser des ouvrages publics, 

aujourd’hui la mise en œuvre du droit de l’expropriation va bien au-delà de la 

satisfaction des seuls besoins essentiels et immédiats des personnes publiques. La 

notion d’utilité publique a été considérablement étendue par la loi et par la 

jurisprudence.  

 De nombreuses lois, parfois anciennes, ont légitimé le recours à 

l’expropriation en matière de santé et d’hygiène (85), de protection du patrimoine 

culturel et naturel, pour des préoccupations esthétiques (86), pour favoriser le 

développement économique et le remembrement rural (87). Plus récemment, 

l’expropriation a été admise en vue de protéger l’environnement (88), de lutter contre 

les pollutions (89), et pour assurer une plus grande sécurité des populations 

exposées à des risques naturels prévisibles, ou à des risques technologiques 

majeurs (90). Mais ce sont les préoccupations d’urbanisme qui ont favorisé l’essor de 

l’expropriation d’utilité publique (91), en permettant notamment à des promoteurs 

privés de bénéficier des terrains expropriés. 

 Le juge administratif lui-même, s’est donné un large pouvoir d’interprétation de 

l’utilité publique justifiant l’expropriation. Le Conseil d’Etat l’admet dans des 

opérations profitant à des intérêts privés, si ceux-ci ne sont pas déterminants, dès 

lors qu’ils sont combinés à des intérêts publics, d’ordre économique, touristique, en 

cas de retombées bénéfiques pour l’emploi local, ou s’il s’agit d’améliorer les 

conditions de circulation (92). Il semble que la jurisprudence récente se soit encore 

assouplie, en rendant possible l’expropriation pour des raisons de simple 
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convenance administrative, alors même que l’acquisition définitive ne paraît pas 

totalement justifiée (93). 

 

 

  D - LE RENFORCEMENT DES CONTRÔLES 

 

 L’appréciation discrétionnaire de l’utilité publique par des autorités 

nombreuses et diverses, ainsi que la malléabilité de cette notion, sont propices aux 

dérives (94). Une volonté de mieux contrôler l’invocation, parfois abusive, de l’utilité 

publique, a conduit le juge administratif à se montrer plus vigilant. En réaction contre 

l’opacité parfois entretenue par l’administration, le législateur a aussi encouragé le 

débat et la démocratisation des procédures. 

 En dehors des cas où la justification de l’expropriation par l’utilité publique est 

affirmée par le législateur (95), il revient à l’administration de se prononcer. Elle est 

présumée agir pour le bien de tous. 

 Lorsque l’objet de l’expropriation est a priori d’utilité publique, le juge s’est 

longtemps limité à un contrôle abstrait (96). Puis il a commencé à vérifier de plus 

près les circonstances de fait (97), et a fini par réagir contre la tendance de 

l’administration à déclarer souverainement l’utilité publique des opérations. Sans 

remettre en cause l’élargissement de cette notion, qui reflétait l’augmentation des 

tâches de l’administration, le juge a exigé la justification des choix effectués, l’exposé 

précis des motifs, et la preuve de la faisabilité économique et financière des projets. 

 Dans sa décision du 28 mai 1971, dite « Ville Nouvelle Est », le Conseil d’Etat 

a posé un nouveau principe qui sera précisé et complété dans une série d’arrêts au 

cours des années suivantes (98). Désormais, apprécier concrètement l’utilité 

publique consiste à vérifier, que les avantages d’une opération l’emportent sur les 

inconvénients de tous ordres. Parmi ces derniers, le juge ne retient pas seulement 

les atteintes à la propriété privée, mais encore le coût économique et financier, les 

répercussions d’ordre social. Ce « Bilan coût-avantages » devient ainsi un nouveau 

moyen de contrôle, qui se combine avec un contrôle de proportionnalité, et permet 

d’arbitrer entre les différents intérêts publics en présence. La méthode adoptée par le 

juge pour apprécier l’utilité publique d’un projet, le conduit donc à passer par trois 

étapes. Après avoir d’abord vérifié que l’expropriation est concrètement justifiée par 

l’intérêt public, le juge s’interroge ensuite sur la nécessité de l’expropriation en 
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vérifiant  que l’expropriant n’a pas les moyens de réaliser l’opération, et enfin il 

confronte les avantages de l’opération avec ses divers inconvénients : degré 

d’atteinte à la propriété privée, coût financier et conséquences sociales (99). A ce 

titre, le juge vérifie aussi les atteintes aux autres intérêts publics (100), notamment à 

l’environnement (101). 

 Dans le débat sur l’utilité publique devant le juge, la composante économique 

et financière joue un rôle de plus en plus important (102). Cela permet d’empêcher 

les projets mal étudiés ou déraisonnables. Le Conseil d’Etat s’en tient aussi au 

principe de proportionnalité, et même au principe de précaution, dans l’appréciation 

de l’utilité publique (103). 

 Ce type de contrôle a le mérite de donner aux expropriés des garanties 

réelles, de préserver la souplesse de la notion d’utilité publique, tout en la rendant 

plus concrète, car elle n’est plus détachée du contexte financier, spatial, social et 

environnemental. 

 Sans se substituer à l’administration, le juge exerce bien un contrôle de 

légalité, devenu plus précis, mais prudent lorsqu’il s’agit d’apprécier les choix 

essentiels de l’Etat et les politiques nationales en matière de transports, de défense 

ou d’énergie (104). L’effet préventif de ce contrôle incite l’administration à mieux 

étudier ses projets : c’est ce qui explique que les annulations concernent plus 

rarement les grands projets que les opérations de moindre importance (105). 

 

 § 2. La procédure de l’expropriation 

 

 La complexité procédurale de l’expropriation, s’explique par la volonté de 

garantir le droit de propriété. Le désir d’accélérer les acquisitions et de simplifier la 

procédure, n’a pas empêché certaines adaptations inévitables (106). Deux types 

d’autorités interviennent : d’abord l’administration prépare l’expropriation sous le 

contrôle du juge administratif, et ensuite l’autorité judiciaire prononce le transfert de 

propriété et fixe l’indemnité. 

 

  A -  LA PHASE ADMINISTRATIVE 

 

 Elle consiste à étudier les problèmes posés et comprend trois stades : la 

constitution du dossier par l’expropriant qui le transmet à l’autorité compétente (le 
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préfet en principe), puis l’enquête préalable décidée par l’autorité étatique pour 

conduire à la déclaration d’utilité publique, et enfin l’enquête parcellaire qui aboutit à 

l’arrêté de cessibilité désignant les immeubles à acquérir. 

 

 Le Code de l’expropriation fixe la liste des pièces à fournir, en fonction du type 

d’opération envisagée (107). Le dossier doit présenter les caractéristiques majeures 

du projet et justifier le recours à l’expropriation. 

 

  1°/ L’enquête préalable obligatoire  

 

Elle a pour objet d’informer les administrés (108). Deux types d’enquête sont 

prévues : l’une traditionnelle plus légère, l’autre spécifique et plus lourde si le projet 

affecte l’environnement (109). 

 

 a - L’enquête ordinaire 

Elle est ouverte par un arrêté préfectoral, qui précise l’objet de l’enquête et sa 

durée (15 jours au moins), décrit l’ensemble du projet, indique le lieu et les horaires 

de consultation du dossier. Les observations du public sont inscrites sur le registre 

d’enquête, ou adressées au lieu où le dossier est déposé, ou recueillies par le 

commissaire-enquêteur. L’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête doit, 8 

jours au moins avant le début de l’enquête, être affiché et publié par le préfet dans 

deux journaux locaux. 

 L’enquête est conduite par un commissaire-enquêteur ou une Commission 

d’enquête, désignés par le président du Tribunal Administratif, dans les conditions 

fixées par le Code de l’environnement. Le préfet fixe le montant des indemnités dues, 

sur présentation des justificatifs. 

 A l’issue de l’enquête, le registre est clos, signé et transmis dans les 

24 heures avec le dossier d’enquête, au commissaire-enquêteur. Ce dernier dispose 

d’un délai maximum de 6 mois pour rédiger ses conclusions motivées et rendre un 

avis favorable ou non au projet (110). 

 La totalité des pièces est alors transmise au préfet, une copie du rapport du 

commissaire-enquêteur est adressée aux autorités de l’endroit où l’enquête a eu lieu. 

 

 b - L’enquête spécifique 
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 Elle s’applique aux projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement 

(111) : les conditions d’information du public sont renforcées (112), la durée de 

l’enquête est allongée (113), et les conditions de désignation du commissaire-

enquêteur sont plus strictes pour conforter son impartialité (114). Ses prérogatives 

sont d’ailleurs renforcées, et un éventuel avis défavorable facilite les demandes de 

suspension du projet en cas de contestation. 

 En outre, la loi impose, en plus de la déclaration d’utilité publique, qui est un 

acte de l’Etat, à la personne responsable de l’opération qui affecte l’environnement, 

de produire une Déclaration de projet. 

 

  2°/  La Déclaration d’Utilité Publique 

 

 L’autorité compétente dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire (115), mais tout 

refus doit être motivé (116). C’est la constatation officielle de l’utilité publique des 

opérations projetées, c’est-à-dire des acquisitions foncières et des travaux 

envisagés, et de la nécessité de recourir à l’expropriation à défaut d’accord amiable. 

 La déclaration d’utilité publique n’est ni un acte réglementaire (117), ni un acte 

individuel (118), et ne crée pas de droits au profit des expropriants (119), ou des 

expropriés (120). Elle a pour effet d’autoriser l’expropriation et d’en fixer les limites, 

en décrivant les travaux à réaliser et les délais de réalisation, en mentionnant les 

prescriptions destinées à réduire ou compenser les effets sur l’environnement. 

 La déclaration d’utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la 

clôture de l’enquête préalable, sous peine de devoir procéder à une nouvelle 

enquête (121). Sa durée de validité est en principe de 5 ans (10 ans pour certaines 

opérations). 

 

  3°/ L’enquête parcellaire et l’acte de cessibilité 

 

 Elle clôt la phase administrative de la procédure d’expropriation (122), identifie 

les parcelles (ou les droits réels) à exproprier, ainsi que les bénéficiaires de 

l’indemnisation. 

 Le dossier en vue de l’enquête est adressé au préfet par l’expropriant, avec un 

plan parcellaire et la liste des propriétaires concernés, qui doivent aussi être informés 

du dépôt du dossier. 
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 L’enquête est ouverte par un arrêté du préfet, qui indique l’objet et la durée de 

l’enquête, les jours et lieux de consultation du dossier, le nom du commissaire-

enquêteur et le délai dont il dispose pour rendre ses conclusions (1 mois au 

maximum). L’arrêté préfectoral est affiché en mairie et publié dans un journal local 

(123). Le registre d’enquête ainsi que le rapport du commissaire-enquêteur et 

l’ensemble du dossier sont transmis au préfet, qui prend un arrêté de cessibilité. Cet 

acte qui décrit avec précision les biens dont l’acquisition est nécessaire en identifiant 

leurs propriétaires, est notifié aux personnes concernées et transmis au juge 

compétent pour prononcer l’expropriation (124). 

 

  B - LA PHASE JUDICIAIRE : LE JUGE DE L’EXPROPRIATION 

 

 Elle comprend deux étapes. D’une part il y aura transfert de propriété, qui peut 

d’ailleurs se réaliser à l’amiable, et la cession est alors réputée volontaire et constitue 

un contrat ordinaire, ou bien le transfert fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation. 

D’autre part il sera procédé à l’évaluation du bien et à la fixation de l’indemnité. 

 L’intervention du juge judiciaire, gardien naturel de la propriété privée 

immobilière, est un principe de valeur constitutionnelle (125). 

 

  1°/ Le transfert de propriété 

 

 C’est le préfet qui transmet l’intégralité du dossier au juge territorialement 

compétent, qui dispose d’un délai de 15 jours pour statuer. Il ne peut pas apprécier la 

légalité des actes administratifs intervenus précédemment (déclaration d’utilité 

publique et arrêté de cessibilité), mais il peut refuser de prononcer l’expropriation si 

le dossier est incomplet, ou s’il constate que la déclaration d’utilité publique ou 

l’arrêté de cessibilité sont caducs. 

 L’ordonnance du juge de l’expropriation a pour effet de transférer le bien de 

l’exproprié à son nouveau bénéficiaire (126). 

 

  2°/ La fixation de l’indemnité 

 

 La procédure d’évaluation des indemnités commence par la notification à tous 

les intéressés des offres de l’expropriant. A défaut d’accord amiable, dans le mois de 
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la notification des offres, le juge peut être saisi. L’expropriant peut le faire à tout 

moment, et les expropriés après que l’ordonnance d’expropriation soit intervenue. 

 Dans les 8 jours qui suivent sa saisine, le juge doit fixer la date du transport 

sur les lieux (127) en compagnie du commissaire du gouvernement (128). Le juge 

recueille sur place les éléments d’information et entend les intéressés. Toutes les 

parties sont ensuite entendues en séance publique, et si un accord intervient le juge 

le fait constater, sinon il rend un jugement motivé fixant l’indemnité, en fonction de la 

valeur du bien à cette date. 

 Une conciliation difficile doit ici être opérée entre l’intérêt général qui exige des 

acquisitions rapides à un prix raisonnable, et le respect du droit de propriété. 

L’évaluation ne doit être ni exagérée ni spoliatrice, mais équitable. Elle prend en 

compte la nature et l’usage effectif du bien acquis, l’évolution des valeurs foncières, 

tout en appliquant des règles assez complexes prévues par le Code de 

l’expropriation (129). Les modification de la valeur du bien, provoquées par l’annonce 

des travaux ou des opérations déclarées d’utilité publique, ne peuvent être prises en 

considération (130). En revanche, le juge doit obligatoirement tenir compte de 

certains facteurs susceptibles de limiter l’indemnisation, s’agissant notamment de la 

plus-value due aux travaux et apportée au reste de la propriété, ou encore en 

opposant aux expropriés leurs déclarations fiscales (131). 

 En ce qui concerne la valeur du terrain à bâtir, dont la valeur est plus élevée, 

elle doit correspondre à des exigences précises fixées par la loi (132). Celle-ci a 

strictement limité la notion de « terrain à bâtir » et défini de manière plus précise la 

constructibilité. Il s’agit d’éviter que l’administration ne paie du terrain agricole ou 

même inculte au prix du terrain constructible. 
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C O N C L U S I O N 

______ 

 Les biens appartenant au patrimoine des personnes publiques entendu 

comme la « chose publique », relèvent du pouvoir politique. A un moment où des 

techniques de valorisation sont mises en place, pour une utilisation optimale de ces 

biens, le rôle du législateur est essentiel dans la détermination de ce qui constitue la 

propriété publique en tant que support de la vie sociale. 

 En matière d’acquisition, toute procédure doit être régulière et tout acte doit 

respecter le principe de légalité. Les acquisitions forcées notamment, ne sont 

admissibles que si elles s’accompagnent de fermes garanties aux personnes 

concernées. 

 Le droit des biens des personnes publiques est en permanence à la recherche 

d’un équilibre entre ce qui est bon pour la collectivité et ce qui est juste pour les 

particuliers. La conciliation entre le respect du droit de propriété et les exigences de 

l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, est un chantier 

toujours ouvert. 

 Les textes et la jurisprudence ont trouvé un point d’équilibre, notamment dans 

l’exercice des prérogatives régaliennes, en définissant un régime qui combine le droit 

public et le droit privé, au stade de l’acquisition et de la gestion des biens de 

l’administration. Mais l’intérêt public est de plus en plus complexe et évolutif. Il 

s’attache à toutes les activités présentant une utilité sociale et procurant aux 

populations un avantage matériel ou qualitatif. 

 Le législateur et les juges ont donc été conduits à renforcer les contrôles de 

l’action administrative, en ce qui concerne l’appréciation de l’utilité publique des 

biens dont l’acquisition est envisagée, en sanctionnant toute mesure 

disproportionnée, en améliorant l’information du public, en l’associant autant que 

possible aux opérations envisagées sur ou avec les biens acquis par les personnes 

publiques. 

 Mais la question demeure de savoir, si le contrôle exercé en amont par l’Etat 

est assez vigilant, et si le contrôle du juge n’est pas trop tardif. D’incessantes 

adaptations sont rendues nécessaires, avec la montée des litiges et pour mieux 

intégrer les exigences européennes. En matière d’expropriation et malgré la double 
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protection nationale et européenne du droit de propriété, des progrès restent à 

accomplir (133). 

N O T E S 

________________ 

 
1. Il n’est pas utile que tous les biens des personnes publiques bénéficient du même 

régime juridique. Les règles dérogatoires ne doivent s’appliquer qu’aux biens 

nécessitant une protection spéciale en raison de leur destination. C’est pourquoi aussi, 

le principe est qu’un bien est censé appartenir au domaine privé de l’administration. 

Admettre qu’un bien est soumis à un régime dérogatoire aux règles communes, c’est 

reconnaître qu’il est plus fait pour les usagers, quand bien même il appartiendrait à une 

personne publique, dont le droit de propriété est d’une nature particulière. En effet, si 

l’administration a sur ses biens des prérogatives identiques à celles de n’importe quel 

propriétaire privé, elle est soumise à certaines sujétions particulières étrangères à la 

propriété civile. 

 

2. Le Code général de la Propriété des Personnes Publique (CGPPP) dans sa deuxième 

Partie consacrée à la Gestion, contient dans le Livre III des règles communes aux 

domaines public et privé. Egalement, J. MORAND-DEVILLER, « La valorisation 

économique du patrimoine public », in Mélanges R. Drago, 1996, p. 273 et s. 

 
3. Ce service, apparu après la Révolution (loi des 18-27 mai 1791), a été doté d’un statut 

par le décret du 16 avril 1948 et relevait de la Direction des Impôts du Ministère des 

Finances. Depuis le 1
er

 février 2006 et pour améliorer la valorisation des propriétés 

publiques, il est devenu le « Service France Domaine » et rattaché à compter du 1
er

 

janvier 2007 à la Direction Générale de la Comptabilité Publique, et son représentant 

dans chaque département est le Trésorier Payeur Général. L’Administration des 

Domaines était compétente s’agissant des biens de l’Etat, et son intervention est 

obligatoire pour les acquisitions d’immeubles. 

Pour les meubles, les différents services ministériels sont seuls compétents en 

principe. Pour obtenir des conditions plus avantageuses, ils peuvent passer par des 

Centrales d’Achats (ex : l’Union des Groupements d’Achats Publics, érigé en 

Etablissement Public à caractère industriel et commercial par le décret du 30 juillet 

1985-J.O. du 31 juillet 1985, p. 8681). 

 
4. Même si l’on admet que l’administration puisse désormais être propriétaire de biens 

servant l’intérêt général, on ne parle pas pour autant de « biens publics ». Tout au plus 

a-t-on parlé des « Biens nationaux » pour désigner les confiscations intervenues à 

l’époque révolutionnaire, revendus ensuite au profit de l’Etat. Parler de « biens 

publics » occulterait la distinction entre biens du domaine public et biens du domaine 

privé, dont les régimes juridiques sont différents. 

 Quant au terme de « Patrimoine » appliqué à l’administration, et même si sa 

signification devient de plus en plus extensive, il sert plutôt à désigner les biens 

culturels et les sites ou paysages  remarquables présentant une valeur esthétique ou 

historique, régis par le Code du Patrimoine adopté en 2004. 

 

5. Qui a abouti à la nécessité d’adopter un Code applicable à toutes les personnes 

publiques et articulé autour de la notion de propriété publique. Voir l’étude du Conseil 
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d’Etat présentée par M.A. LATOURNERIE « Réflexions sur l’orientation du droit des 

propriétés publiques », Etudes et Documents du C.E., N° 38, 1987, p. 13. 

 

6. Dans les conditions fixées par les textes qui les régissent. Cela concerne aussi 

certaines personnes publiques spéciales  comme les Autorités Publiques Indépendantes 

pour leurs biens immobiliers (ex. art. L 621-5-2 du Code Monétaire et Financier à 

propos de l’Autorité des Marchés Financiers, et art. L 310-12-3 du Code des 

Assurances pour l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, ou art. 

L 161-45-1 du Code de la Sécurité Sociale pour la Haute Autorité de Santé). 

 

7. Ce qui caractérise les biens du domaine privé, c’est qu’ils n’ont subi aucun 

aménagement pour être affectés à un service public, ou qu’ils ne sont pas affectés à 

l’usage du public (art. L 211-1 du CGPPP). Mais le domaine privé contribue aussi à la 

satisfaction de l’intérêt général, soit parce qu’il est le siège d’activités administratives, 

soit en procurant des ressources. Cela explique que l’administration n’agira jamais de 

la même façon qu’une personne privée, et que ses biens ne jouissent pas de la même 

protection. Le contentieux des contrats relatifs aux biens du domaine privé relève en 

principe de la juridiction  judiciaire, alors que les contrats impliquant occupation du 

domaine public, étant administratifs par détermination de la loi, relèvent de la 

juridiction administrative. Mais la compétence de principe du juge judiciaire connaît 

des exceptions (ex : en cas de dommages dus à l’exécution ou à l’inexécution de 

travaux publics, ou s’agissant d’actes administratifs  unilatéraux se détachant de la 

gestion proprement dite du domaine privé, le juge administratif redevient compétent). 

 

8. L’intégration dans le domaine public résulte de la constatation d’un état de fait 

existant : l’affectation à l’usage du public ou à un service public. L’affectation, qui 

consiste à fixer la destination d’un bien, se présente en principe sous la forme d’un 

acte unilatéral émanant de la personne publique propriétaire, ou parfois elle découle 

d’un contrat passé entre le propriétaire et l’affectataire (ex : un concessionnaire).  

Les conditions d’incorporation sont différentes, selon qu’il s’agit du domaine public 

naturel (maritime, fluvial), ou du domaine public artificiel (ouvrages, voirie). Il peut 

arriver qu’un bien devienne simultanément propriété de la collectivité et dépendance 

domaniale : l’acquisition et l’incorporation sont ainsi confondus, du fait de la loi qui 

décide par exemple que l’incorporation au domaine public est liée à la survenance 

d’une phénomène naturel. Quand l’incorporation n’est pas automatique, c’est la 

personne publique propriétaire qui prend une décision de classement. Mais plus que 

cet acte lui-même, c’est l’utilisation effective qui est déterminante. En effet, l’acte de 

classement ou d’incorporation n’a pas « d’autre effet que de constater l’appartenance 

de ce bien au domaine public » (art. L 2111-3 du CGPPP). Pour les cas de classement 

tacite : CE, 1
er

 octobre 1958, Hild, Rec., p. 463 (des terrains devant être expropriés 

pour la construction d’un aéroport sont considérés comme ayant fait l’objet d’un 

classement en vertu de la Déclaration d’utilité publique). Le classement peut aussi 

résulter d’un contrat, notamment entre collectivité propriétaire et concessionnaire : 

C.E., 21 janvier 1983, Association M.J.C. de Saint-Maur, Rec., p. 14 ; T.C., 

3 décembre 1979, Préfet de l’Indre et Loire c/Cour d’Appel de Reims, et Ville de Paris 

c/Société des Etablissements de Port-Neuf, D. 1980, IR, 118 obs. P. DELVOLVE. Les 

biens ainsi affectés à l’intérêt général bénéficient d’une protection particulière. 

 

9. J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien, 4
ème

 

éd., 2005, p. 431. 
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10. Art. L. 111-2 et suiv. du CGPPP. 

 

11. Malgré les lois de décentralisation, le décret du 14 mars 1986 exige, avant toute 

entente amiable relative à des projets d’acquisition de droits immobiliers d’une valeur 

égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances, que le 

service des Domaines soit consulté (art. 23 de la loi du 11 décembre 2002, MURCEF). 

Le service des Domaines (art. L 1211-1 du CGPPP) doit rendre son avis dans le délai 

d’un mois. Cet avis ne lie pas son destinataire, qui peut acheter à un prix différent de 

celui qui est retenu par les services de l’Etat, sauf si le préfet estime que le prix 

d’achat apparaît disproportionné par rapport à la valeur marchande du bien. Le 

montant de l’achat doit être déterminé en tenant compte à la fois de la valeur foncière 

du bien et de l’intérêt public local présenté par l’opération. Si la décision d’acheter 

apparaît injustifiée, elle est entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation et le juge 

administratif en tire les conséquences en l’annulant (TA, Grenoble, 6 mai 1998, 

Ferrand). 

 

12. C.E., 6 avril 1998, Communauté urbaine de Lyon. 

 

13. Sur l’exclusion du contrôle de légalité : C.E., 30 décembre 1998, Association pour la 

protection du site de la zone industrielle de Dommartin-lès-Remiremont. Sur le 

caractère de contrat de droit privé des contrats d’acquisition, de vente, ou relatifs à la 

gestion des biens du domaine privé : C.E., 30 mai 1951, Sempé, Rec., p. 297. Mais 

plus récemment, le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits considèrent, à l’égard 

d’un contrat relatif au domaine privé, qu’il faut vérifier, comme pour tout contrat 

conclu par l’administration, la présence éventuelle d’une clause exorbitante ou 

l’association du cocontractant à l’exécution du service public, ce qui imprimerait au 

contrat un caractère administratif : TC, 26 février 1965, Société du vélodrome du Parc 

des Princes, Rec., p. 18 ; 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, Rec., p. 478 ; 

C.E., 4 juillet 1969, Trouve, Rec., p. 360 ; 6 novembre 1970, Société touristique et 

hôtelière de la Vallée du Lautaret, Rec., p. 654 ; 19 décembre 1995, Syndicat 

intercommunal à vocation unique de Nistos, D.A. 1996, N° 16. 

 

14. Art. 1212-1 du CGPPP. Le préfet est chargé d’assurer la conservation et de conférer 

l’authenticité des actes passés en la forme administrative, en vue de leur publication au 

fichier immobilier (art. L 1212-4). S’agissant des collectivités locales, c’est leur 

organe exécutif qui se charge de la même mission (art. L 1212-6 du CGPPP et art. 

L 1311-13 du CGCT). 

 

15. Un cas particulier est celui de l’achat par l’administration d’un local situé dans un 

immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. Le régime de 

l’indivision s’applique aux parties communes et s’oppose à leur inclusion ultérieure 

dans le domaine public : C.E., 11 février 1994, Compagnie d’Assurances 

« Préservatrice Foncière », Rec., p. 65. L’administration n’est qu’un copropriétaire 

comme un autre, quelle que soit la manière dont elle a acquis un bien dans une 

copropriété : C.Cass., 11 juillet 1975, in Administration, 1975, n° 55. 

 

16. Il a été jugé qu’un adjoint au maire peut être témoin lors de l’établissement d’un 

testament en la forme authentique, faisant de la commune le légataire universel du 

défunt : C. Cass., 1
ère

 civ., 14 novembre 2007, M. Blondel, AJDA, 2008, p. 263. 
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17. P. GODFRIN et M. DEGOFFE, Droit administratif des biens, Sirey, 8
ème

 ed. 2007. 

 

18. Art. L. 1121-4 et suiv. du CGCT. Egalement, C.E., 16 décembre 2005, Commune 

d’Arpajon, A.J.D.A., 2006, p. 12. 

 

19. Art. L. 2242-5. 

 

20. Mais les pouvoirs publics souhaitent favoriser les libéralités au profit des personnes 

publiques : la loi du 4 juillet 1984 permet la révision des conditions et charges dont 

certaines libéralités sont assorties (J.O. 6 juillet 1984, p. 2127) et commentaires 

F. BOULANGER in JCP 1985 I 3177 et C. WITZ, in D. 1985, p. 101. 

 

21. De même, les immeubles non entretenus, comme les parcelles laissées en état 

d’abandon manifeste (art. L. 2243-1 à 2243-4 du CGCT), sont acquis à la commune, 

comme les terrains qui ont fait l’objet d’un abandon à son profit (art. 1401 du CGI). 

 

22. J.O. du 17 août 2004, p. 14.545. 

 

23. Seuls les biens immobiliers des personnes décédées depuis moins de 30 ans, sans 

héritier ou dont les héritiers refusent la succession, reviennent obligatoirement à l’Etat 

(art. 811 et suiv. et art. 539 du Code Civil sur les successions en déshérence). C’est le 

service des Domaines qui demande au TGI d’autoriser l’Etat à en prendre possession. 

Les autres biens, sans maître reviennent à l’Etat si la commune renonce à en devenir 

propriétaire.  

 

24. Sur l’affaire des Paillottes ; C. Cass. Crim., 19 novembre 2004, Bonnet, R.F.D.A, 

2005, p. 105 et C.A.A., Marseille, 21 février 2005, Compagnie Axa France, A.J.D.A., 

2005, p. 2250. Egalement, C. LAVIALLE, « L’affaire « des paillottes » et la 

domanialité publique » R.F.D.A. 2005, p.105. Mais il est parfois admis qu’un ouvrage 

prenant appui sur le domaine public puisse demeurer propriété privée, et que soit ainsi 

dissociée la propriété du sol et celle de l’ouvrage auquel il sert d’appui. C’est 

notamment le cas du titulaire d’une permission de voirie, qui conserve en principe un 

droit de propriété sur les constructions édifiées sur le domaine public. Voir 

Y. GAUDEMET, « Les constructions en volume sur le domaine public » (C.J.E.G., 

octobre 1991, p. 297). 

 

25. J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, précité, p. 39. Egalement, 

P. GODFRIN et M. DEGOFFE, op. cit., pp. 75 et 147. 

 

26. C.E., 20 avril 1956 , Ville de Nice, Rec., p. 162 ; 17 mars 1967, Ranchon. 

 

27. C.E., 14 juin 1972, Eidel. 

 

28. P. GODFRIN et M. DEGOFFE, op. cit., p. 41. Il faut cependant observer, que cette 

théorie de l’accessoire ne s’applique pas dans les « ensembles complexes », où il y a 

superposition des volumes  et imbrication des constructions, soumis à des régimes 

juridiques différents. 
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29. Par contre les « biens de reprise », appartenant au concessionnaire mais affectés au 

service public concédé, sont repris par le concédant moyennant une indemnité. 

 

30. C.E., 11 février 2004, M. Schiocchet, A.J.D.A., 2004, p. 1102. 

 

31. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 1982 , a rappelé que les 

principes posés par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen, reprise dans le Préambule de la Constitution, restent applicables. Il faut donc 

une « nécessité publique légalement constatée » et une indemnisation « juste et 

préalable ». 

 

32. Les lois du 3 juillet 1877 et du 21 janvier 1935 l’autorisent à des fins militaires et 

lorsque les circonstances l’exigent. C’est ainsi que le décret des 14 et 17 janvier 1991 

a autorisé la réquisition de compagnies aériennes et des personnels de compagnies 

maritimes à l’occasion de la guerre du Golfe. 

La loi du 11 juillet 1938 (modifiée par l’ordonnance du 6 janvier 1959) l’autorise en 

matière civile pour « assurer les besoins du pays » et la réquisition peut alors viser des 

entreprises, des services ou des personnes. 

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure permet aux préfets de réquisitionner 

par arrêté motivé, des biens et des personnes « en cas d’urgence, lorsque l’atteinte au 

bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige ». Il peut 

prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin 

(art. L 2215-1-4° du CGCT). 

 

33. R. CHAPUS, Droit administratif général, ed. Montchrestien, Tome 2, p. 682 et s. 

 

34. Ordonnance du 11 octobre 1945 et art. L 641 et suiv. du Code de la construction. 

 

35. J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, précité, p. 351. Les préfets 

peuvent réquisitionner des logements à usage d’habilitation, vacants ou 

insuffisamment occupés, par mesure temporaire (1 an renouvelable 4 fois au 

maximum), dans des villes affectées par une grave crise du logement, au profit de 

personnes très mal logées, sans logement ou expulsées de chez elles par décision de 

justice. La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l’exclusion a précisé que la 

réquisition doit concerner des logements vacants depuis plus de 18 mois et appartenant 

à des personnes morales. Le logement est alors attribué à l’Etat, à des personnes 

morales, à des organismes chargés du logement social, ou à des associations. Le 

Conseil Constitutionnel (décision du 29 juillet 1998) a précisé que les garanties 

accordées aux propriétaires doivent être respectées et que la réquisition n’accorde pas 

un titre définitif d’occupation. 

 

36. Art. L 2212-2-5° du CGCT. 

 

37. Il s’agit d’une institution héritée de l’Ancien Régime (Edit de Sully, 1607), qui visait à 

faciliter la circulation dans les villes et à éviter les empiètements et saillies sur les 

voies publiques. Ce mécanisme est défini à l’art. L 112-1 du Code de la voirie 

routière, comme la « détermination par l’autorité administrative de la limite du 

domaine public routier au droit des propriétés riveraines ». Il n’y a donc pas une 

procédure unique de délimitation du domaine public artificiel. Il faut noter que la 

fixation à l’amiable des limites n’est pas autorisée. 
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38. L’administration doit en ce cas recourir à l’expropriation et ne pas chercher à se 

procurer des terrains privés à un prix avantageux. De même, les atteintes portées aux 

propriétés riveraines doivent être raisonnables et ne pas dépasser ce qui est strictement 

nécessaire à la modification de la route et ne pas rendre inutilisable la partie restante 

de l’immeuble. 

 

39. Selon la nature des voies, ce plan est approuvé par décret en Conseil d’Etat ou par 

arrêté préfectoral (routes nationales et selon que l’enquête est favorable ou non), par le 

Conseil général après avis des communes concernées (routes départementales), ou par 

le Conseil municipal (voies communales). 

 

40. Dans le premier cas il n’y a aucun effet immédiat, mais tous travaux de construction 

ou de reconstruction sur la parcelle concernée par le tracé futur de la voie publique 

sont interdits (servitude de « reculement »). Au fur et à mesure du délabrement de 

l’immeuble ou des murs (par éboulement ou incendie  par exemple), le transfert des 

parcelles nécessaires s’opèrera. Ou bien le propriétaire finira par démolir lui-même, ou 

bien la démolition sera ordonnée en application de la législation sur les édifices 

menaçant ruine. 

Dans le second cas (terrains ni clos de murs ni bâtis), le transfert est immédiat. 

 

41 En raison de l’atteinte grave au droit de propriété et des inconvénients (notamment 

esthétiques) qui en découlent, la jurisprudence a limité l’usage de cette procédure, en 

obligeant l’administration à recourir à l’expropriation. Voir P. GODFRIN et 

M. DEGOFFE, op. cit., p. 72. 

 

42 C’est une obligation d’obtenir ce document pour effectuer des travaux sur des murs de 

clôture, avant de construire ou d’effectuer d’autres travaux, ou avant de vendre un 

immeuble. Le refus d’alignement individuel, lorsque celui-ci a été demandé, est 

entaché d’illégalité et en cas de préjudice dû au retard ou au refus de l’administration, 

sa responsabilité est engagée : C.E., 15 mars 1929, Bonvoisin, Rec., p. 95 et C.E., 

29 janvier 1958, Sancerni, Rec., p. 1052. 

 

43 Les permis de construire ne peuvent être accordés que dans le respect des alignements 

prévus, car les plans doivent préciser le tracé et les caractéristiques des voies de 

circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers 

piétonniers et les pistes cyclables… fixer les emplacements réservés aux voies et 

ouvrages publics » (art. L 123-1-6° du Code de l’urbanisme). 

 

44 Art. R. 123-23-1 du Code de l’urbanisme. 

 

45 Art. L 112-3 du CGPPP. 

 

46 Livre I, Titre 2, chapitre 3. 

 

47  Livre II, Titre 1
er

, chapitre 2. 

 

48 Ce mode d’acquisition foncière est moins puissant que l’expropriation, qui ne suppose 

ni la volonté de vendre, ni l’acceptation par le propriétaire du montant des indemnités 

allouées. Le propriétaire qui envisage de vendre un immeuble est tenu d’en informer 
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l’administration. Un fois en possession de la Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

l’administration dispose d’un délai de 3 mois pour prendre l’avis du service des 

Domaines et exercer son droit de préemption par une décision motivée ou y renoncer. 

Le propriétaire est obligé de vendre à l’administration qui a accepté le prix demandé, 

mais peut renoncer à la mise en vente si celle-ci lui propose un prix inférieur. Il est 

également possible de faire fixer le prix par le juge de l’expropriation. 

 

49 Il permet à certains organismes chargés de l’aménagement rural d’acquérir des biens 

agricoles. Les départements peuvent l’utiliser dans les espaces naturels sensibles 

(art. L 142-3 du Code de l’urbanisme) et le Conservatoire du littoral et des espaces 

lacustres en dispose pour la protection du littoral. 

 

50 Dans les zones à urbaniser en priorité autrefois, dans les zones d’aménagement différé 

(art. L 212-2 du Code de l’urbanisme), puis dans les zones d’aménagement foncier. 

 

51 La commune peut exercer ce droit sur des terrains et immeubles situés dans certaines 

zones identifiées dans les plans d’urbanisme (art. L 211-1 du Code de l’urbanisme). 

 

52 Entré en vigueur à la fin de l’année 2007, en raison des difficultés de sa mise en 

œuvre, ce texte suscite des interrogations sur sa compatibilité avec le principe 

communautaire de libre établissement et de libre concurrence, et sa combinaison avec 

les principes qui régissent les baux commerciaux est problématique : Voir sur ce point 

S. PERIGNON, « Le droit de préemption communal sur les biens commerciaux », 

A.J.D.A, 2008, p.743. 

 

53 Elle peut aussi bien servir à mettre en œuvre une politique sociale de l’habitat, à 

réaliser des logements sociaux, à faire des équipements collectifs, à restaurer des 

bâtiments, à rénover des quartiers. Ce sont des finalités similaires à celles visées par 

l’expropriation. Les deux mécanismes sont utilisés dans les zones d’urbanisation 

prioritaires, les zones d’aménagements différé, les zones d’intervention foncière, les 

zones urbaines et les zones d’urbanisation future. 

Dans toutes les communes dotées ou non d’un plan d’urbanisme (art. L 212-1), le 

préfet peut, par décision motivée et sur proposition ou après avis de la commune, créer 

des zones d’aménagement différé (décret en Conseil d’Etat en cas d’avis défavorable). 

L’acte de création de la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Seules les 

communes dotées d’un plan d’urbanisme peuvent instituer un droit de préemption 

urbain sur tout ou partie des zones urbaines ou des zones d’urbanisation future 

délimitées par le plan. 

 

54 Ce droit peut être délégué à l’Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement 

public qui y a vocation, ou à une Société d’Economie Mixte à participation publique 

majoritaire et titulaire d’une concession d’aménagement. La délégation est une simple 

faculté et le titulaire du droit de préemption peut l’exercer lui-même, puis céder le 

terrain à la collectivité compétente pour réaliser l’opération : C.E., 14 janvier 1998, 

M. et Mme Vaniscotte. 

 

55 Le CGPPP renvoie au Code de l’urbanisme (à son Livre I, Titre 4, chapitres 2 et 3) en 

ce qui concerne les espaces naturels sensibles, la protection et la mise en valeur des 

espaces agricoles et naturels péri-urbains. 
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56 Le contentieux en ce domaine a presque quadruplé depuis 10 ans et quatre fois sur dix 

l’administration est sanctionnée (alors que le taux moyen des annulations est de 25 %). 

Sur ce point, voir le dossier publié à l’A.J.D.A., N° 14/2008, et plus particulièrement 

les propos du préfet J.P. DUPORT qui a présidé le groupe de travail du Conseil d’Etat, 

p. 731 à 733. Egalement dans la même revue, R. VANDERMEEREN, « Le 

contentieux des droits de préemption d’urbanisme ; excès de recours ou excès 

d’illégalité ? », A.J.D.A., 2008, p. 734 et suiv. 

 

57 Pour R. VANDERMEEREN, op. cit., p. 734 : « Les tensions que subit aujourd’hui le 

marché de l’immobilier incitent, sans doute, les acquéreurs potentiels à contester 

davantage qu’autrefois la décision administrative qui fait obstacle à la transaction 

envisagée ». 

 

58 Selon la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, cet article concerne les trois éléments 

suivants : - droit au respect de ses biens - limitation du droit de priver quelqu’un de sa 

propriété - possibilité de limiter l’usage des biens conformément à l’intérêt général : 

CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth c/Suède. Toute ingérence doit être 

légale dans son régime, légitime dans son utilisation, non disproportionnée dans ses 

effets. 

 

59 L’exercice du droit de préemption doit être justifié, soit par la réalisation d’une 

« action » ou d’une « opération » d’aménagement répondant aux objectifs définis à 

l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme, soit encore par la création d’une réserve 

foncière en vue de réaliser ce type d’action ou d’opération. Toute décision doit 

désigner l’objet visé dans l’exercice du droit de préemption. 

 

60 C.E., 26 mars 2003, Bour. Cette décision a gravé dans le marbre l’exigence d’un projet 

réel. 

 

61 C.E., 2 mars 1992, Ville d’Annecy ; 23 mars 1994, Commune d’Aubervilliers. 

 

62 C.E., 30 décembre 1998, Bagot. 

 

63 Ainsi une commune peut exercer son droit de préemption même si le projet de 

l’acquéreur évincé est identique au sien (C.E., 3 décembre 2007, Commune de Saint 

Bon Tarentaise, A.J.D.A., 2008, p. 261). Le Conseil d’Etat admet la motivation de 

préempter qui se contente de faire référence  à un programme local de l’habitat dont la 

commune assure la mise en œuvre en application de la loi SRU du 13 décembre 2000. 

(C.E., 30 janvier 2008, Ville de Paris, A.J.D.A., 2008, p. 281. Il a ainsi été jugé que les 

collectivités détentrices du droit de préemption ne sont plus obligées de justifier, 

lorsqu’elles exercent ce droit, de l’existence d’un projet d’aménagement certain et 

précis. Il suffit de justifier de la réalité du projet en vue duquel ce droit est exercé 

(C.E., 7 mars 2008, Commune de Meung sur Loire, A.J.D.A., 2008, p. 1449. 

 

64 Selon J.P DUPORT, op. cit., in A.J.D.A, 2008, p. 732. Pour permettre aux communes 

d’avoir une pratique dynamique et juridiquement plus sûre du droit de préemption, 

sans risquer l’annulation par le juge, la réforme pourrait consister à distinguer deux 

modalités. D’une part, le droit de préemption continuerait d’être lié à l’existence d’un 

projet certain et réel, et d’autre part serait institué un nouveau « droit de préférence » 

permettant de faire des acquisitions d’opportunité, sans avoir à justifier d’un projet 
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définitivement arrêté. Mais dans ce dernier cas, l’acquisition ne pourrait se réaliser 

qu’au prix fixé par le vendeur, éventuellement après négociation, la commune devant 

ensuite arrêter son projet dans un délai de 5 ans, car il ne s’agit pas non plus de 

permettre aux communes de se livrer à des opérations purement spéculatives. 

 

65 Parmi une abondante littérature, se reporter à J. LEMASURIER, Le droit de 

l’expropriation, 2005, 3
ème

 ed. Economica. 

 

66 Cela s’applique même aux biens du domaine privé des personnes publiques. 

 

67 On dit parfois qu’il « oblige ». Cette expression figure dans les constitutions italienne 

(de 1947, art. 42) et allemande (de 1949, art. 14). Voir J. MORAND-DEVILLER, 

Cours de droit administratif, précité, p. 360. Le même auteur mentionne ce qu’écrivait 

Léon Duguit en son temps : « La propriété est un droit, elle est une fonction 

sociale…Tant qu’il remplit cette mission, les actes du propriétaire sont protégés. S’il 

ne la remplit pas ou s’il la remplit mal, l’intervention des gouvernants est légitime 

pour le contraindre à remplir ces fonctions sociales ». Comme toute autre liberté, le 

droit de propriété n’autorise à faire que ce qui ne nuit pas à autrui. Pour le même 

auteur « autrui étant en droit public, dépersonnalisé au profit des valeurs et finalités 

d’intérêt général, transcendantes et contraignantes », ibidem. 

 

68 Dans sa décision du 6 janvier 1982 relative aux nationalisations Voir : F. COLLY « Le 

Conseil constitutionnel et le droit de propriété » R.D.P., 1988, p. 139. - P. BON, « Le 

statut constitutionnel du droit de propriété », R.F.D.A., 1989, p. 1009 - 

B. GENEVOIS, « La soumission de l’expropriation à la constitution », C.J.E.G., 1990, 

p. 1. 

 

69 Une distinction est donc établie entre le droit à la propriété, garantie par la 

constitution, et le droit de disposer de sa propriété. Comme toute liberté, le droit 

d’usage de la propriété peut être limité par la loi dans l’intérêt général, conformément 

à l’art. 1
er

 du 1
er

 Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme. 

Plus qu’un « droit sur la chose », la propriété serait donc un « droit à la valeur de la 

chose », selon J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, 

précité, p. 361.  

 

70 La Déclaration Universelle des droits de l’Homme disposant (art. 17) que « toute 

personne, seule ou en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement 

privé de sa propriété », n’a pas de force juridique puisqu’il s’agit d’une résolution. 

Mais parmi les dispositions européennes directement applicables, l’article 1
er

 du 

Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne des droits de l’Homme 

prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul 

ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les 

conditions  prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Tout 

propriétaire peut donc invoquer devant les tribunaux la non-conformité à ce traité, des 

lois ou règlements applicables à l’expropriation et s’adresser s’il le faut aux 

institutions de Strasbourg en ultime recours. 

Une jurisprudence abondante existe, combinant l’art. 1
er

 du Protocole précité et l’art. 

6 § 1 de la Convention : ex : C.E.D.H., 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnroth ; 

21 juin 1986, James ; 8 juillet 1986, Ligthgow ; 24 juin 1993, Papamichalopoulos. 
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71 La France a été condamnée à plusieurs reprises : C.E.D.H., 21 février 1997, Guillemin 

c/France et 28 mars 2000, Zanetta (pour retards excessifs dans la procédure 

d’expropriation ou dans la procédure contentieuse) ; 22 avril 2002, Lallement (pour 

indemnisation insuffisante) ; 22 juillet 2002, Motais de Narbonne (pour le mode de 

calcul de l’indemnité) ; 24 avril 2003, Yvon c/France et 2 juillet 2003 (pour moyens 

inégaux et non respect du procès équitable). 

Les juges nationaux doivent eux-mêmes vérifier si les textes européens ne sont pas 

violés : C. Cass., 3
ème

 Civ., 17 juillet 1991, Digonnet et C.E., 3 juillet 1998, Bitouzet. 

 

72 Toutefois, l’expropriation de fait ou indirecte n’est pas admise. C’est le cas lorsque 

l’administration prive irrégulièrement un propriétaire de son bien, soit en construisant  

à tort un ouvrage sur son terrain, soit à la suite de l’annulation d’une déclaration 

d’utilité publique liée à une erreur de procédure. 

Sur les principes applicables en cas d’expropriation indirecte : C.E., 17 octobre 1986, 

Epoux Weibel, Q.J., 6 mars 1987, p. 13. La Cour de cassation a renouvelé la théorie 

classique de l’expropriation par une décision du 6 janvier 1994, Consorts Baudon de 

Mony c/Electricité de France. Il en découle que, même en l’absence d’accord amiable, 

la réalisation prématurée des travaux ne constituant pas une cause de nullité (C.E., 

3 mai 1972, Société des Etablissements Charles Testut), c’est une procédure régulière 

qui devra être engagée. En outre, le propriétaire évincé peut éventuellement récupérer 

son bien, puisque le juge ne s’interdit plus d’ordonner la démolition d’un ouvrage 

public irrégulièrement édifié. 

 

73 L’administration peut recourir à l’expropriation pour acquérir des dépendances qui 

demeureront dans son domaine privé. Ce mode d’acquisition n’est pas considéré 

comme exorbitant et peut être utilisé chaque fois que l’intérêt général l’exige et pas 

uniquement pour accroître le domaine public. 

 

74 L’expropriation de meubles est exceptionnelle : la loi du 2 janvier 1968 prévoit 

l’expropriation des brevets d’invention intéressant la défense nationale, et la loi du 1
er

 

décembre 1989 autorise l’acquisition forcée de biens culturels maritimes. 

 

75 L’expropriation peut porter sur des biens de leur domaine privé (C.E., 3 décembre 

1993, Ville de Paris, Rec., p. 340, R.F.D.A., 1994, p. 583). L’expropriation de biens 

du domaine public (réputé imprescriptible, inaliénable et insaisissable) est impossible 

(C.E., 21 novembre 1884, Eglise Nicolas 1
er

 , Rec., p. 804 ; C. Cass., 20 décembre 

1887, Chemin de fer d’Orléans, D. 1899 I 257). Mais il existe des moyens de 

transférer la gestion d’un bien du domaine public d’une personne publique à une autre 

(art. L 2143-6 du CGPPP), et en cas de litige sur les charges de gestion, c’est le juge 

de l’expropriation qui fixe le montant de l’éventuelle réparation due au propriétaire 

(art. L 2123-5). La « mise à disposition » est largement utilisée entre personnes 

publiques dans le cadre de la décentralisation depuis 1982. La relance de la 

décentralisation en 2003 conduit même à des transferts de propriété parfois (pour la 

voirie par exemple). Voir P. SUBRA DE BIEUSSES, « Voirie et grands équipements 

ou la décentralisation prétexte », A.J.D.A., 2005, p. 144, et loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales. Egalement, C. LAVIALLE, 

« Décentralisation et domanialité », R.F.D.A., 1996, p. 953, et J.P. AMADEI, 

Domaine public et décentralisation, thèse Montpellier, 1996. Dans un arrêt récent, 

C.E., 23 mai 2007, Département des Landes et autres, A.J.D.A., 2008, p. 562, il a été 
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considéré que les collectivités territoriales seraient propriétaires de « biens » d’une 

nature différente de ceux protégés au titre de l’art 1
er

 du Premier Protocole additionnel 

(précité). Cette solution semble représenter une rupture avec la jurisprudence 

antérieure et paraît peu compatible avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 

(CEDH , 9 décembre 1994, Les Saints Monastères c/Grèce : de même, Commission, 

25 novembre 1996, Könkäbä et 38 autres villages Sames c/Suède). Cela confirmerait 

la réticence du Conseil d’Etat à admettre l’invocabilité des droits fondamentaux dans 

les relations entre personnes publiques : Voir O. WACHSMANN, « Personnes 

publiques et droits fondamentaux » in La Personnalité publique, Litec, 2007, p. 145. 

Pour la Commission de Strasbourg, dans les pays où existe une répartition 

décentralisée du pouvoir, toute autorité qui exerce des fonctions publiques est 

qualifiée d’« organisation gouvernementale » (Commission, 28 juin 1995, Consejo 

general des colegios officiales de economistas de Espana c/Espagne). 

 

76 C.E., 22 juillet 1994, Hannouz, D.A 1994, N° 460. 

 

77 Ainsi la loi foncière du 6 août 1953 et l’ordonnance de 1958 (art. L 21-1 et L 21-3 du 

Code de l’expropriation) ont prévu les cas possibles d’expropriation en vue d’une 

cession (ou d’une concession). Cela concerne les immeubles expropriés en vue de : la 

construction d’ensembles immobiliers destinés à l’habitation ou à l’industrie, la 

résorption de l’habitat insalubre, l’aménagement progressif de zones d’habitat ou 

d’activités, la protection contre la pollution des eaux, la restauration des terrains de 

montagne, la protection et la reconstruction forestières, la construction de réserves 

foncières. Les bénéficiaires s’engagent à utiliser les biens cédés conformément aux 

fins pour lesquelles l’expropriation a été réalisée, et dans les conditions prévues aux 

cahiers des charges, les expropriés ayant un droit de priorité pour l’attribution des 

immeubles à céder. 

Cela vaut aussi pour la sauvegarde des monuments historiques dont les propriétaires 

négligent l’entretien. L’Etat peut ensuite revendre à une personne qui a les moyens et 

la volonté d’entretenir l’édifice, conformément à un cahier des charges. Toute cession 

est accompagnée d’un cahier des charges, qui précise l’objet de la cession, les délais 

de réalisation, les conditions de résiliation éventuelle. S’il n’est pas respecté dans les 

5 ans qui suivent, la nullité de la cession peut être demandée. 

 

78 G. GODFRIN et M. DEGOFFE, op. cit., p. 374. En revanche en Italie, les régions et 

les communes, ainsi que les Länder et les communes en Allemagne, sont compétents 

pour prendre des actes valant déclaration d’utilité publique. 

 

79 S. MARCHIANI, Le monopole de l’Etat sur l’expropriation, L.G.D.J., 2008, p. 16. 

Cet auteur justifie ainsi ce monopole, p. 367 et p. 372. « La souveraineté étant 

indivisiblement exercée par les organes de l’Etat… seul celui-ci peut décider d’une 

expropriation… La conservation et la garantie des intérêts communs à tout le peuple, 

qui justifient qu’il constitue une Nation, sont institutionnalisées dans une entité 

personnalisée, distincte de la société, constitutive de l’Etat ». 

 

80 Dans sont étude sur « L’utilité publique aujourd’hui », La documentation Française, 

1999, le Conseil d’Etat justifie cette manifestation de la puissance publique, consistant 

à porter atteinte à ce droit fondamental auquel les individus sont attachés comme à un 

prolongement de leur personne, dans les termes suivants : « seul l’Etat garant du 

respect du droit de la propriété peut obliger un particulier à céder la propriété de ses 
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biens immeubles », p. 15. Il y est rappelé que le Conseil Constitutionnel « donne à 

l’Etat  et à lui seul le soin d’assurer les garanties publiques et de le faire de façon égale 

sur l’ensemble du territoire », p.72. 

 

81 Diverses justifications en sont données, selon les auteurs. Pour, J.LEMASURIER, op. 

cit., p. 53 : « Le maintien des compétences étatiques au niveau local représente sans 

doute une garantie d’objectivité, notamment à l’égard des pressions locales ». Selon 

P. BON, Droit administratif des biens, Dalloz, 4
ème

 ed., 2003, p. 116 et 441 : 

« Compte-tenu de la multiplicité des personnes juridiques qui peuvent demander 

l’expropriation, il n’est sans doute pas inutile de conférer les pouvoirs de décision en 

la matière à une autorité administrative de l’Etat ». Pour cet auteur, c’est là une 

garantie de cohérence dans l’usage de l’expropriation. Pour E.ZOLLER, Introduction 

au droit public, Dalloz, 1
ère

 ed. 2006, p. 173, l’Etat étant « radicalement détaché de la 

personne de ceux qui en assument les fonctions », il est le seul garant de la chose 

publique, « qui est la somme de tous les intérêts que les hommes ont décidé de mettre 

en commun », ibidem. Le pouvoir d’exproprier est un pouvoir d’arbitrage entre les 

intérêts de la chose publique et les intérêts individuels. 

 

82 J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, précité, p. 396. 

 

83 Quand ce n’est pas l’Etat qui prend l’initiative de l’expropriation, il lui appartient 

néanmoins de vérifier la légalité et l’opportunité du projet. Il revient au préfet de faire 

vérifier par le juge administratif la légalité des actes locaux, y compris quand il s’agit 

d’ouvrir une enquête. Cette mesure préparatoire, si elle est décidée, ne peut faire 

l’objet d’un recours contentieux, mais le refus d’ouvrir l’enquête peut être contesté 

devant le juge, qui n’exerce cependant qu’un contrôle restreint (C.E., 20 mars 1991, 

Commune du Port). C’est le même type de contrôle qui s’exerce sur le refus d’ouvrir 

l’enquête parcellaire ou sur l’arrêté de cessibilité. 

 

84 Cela peut-être une collectivité territoriale si l’utilité publique le justifie et si aucun de 

ses terrains ne convient (C.E., 1
er

 avril 1977, Dame Grignard, 9 mars 1984 ; André 

Larcher, D.A. 1984, N° 106), ou un établissement public dans les limites de sa mission 

particulière (C.E., Ass., 17 mars 1972, Ministre de la Santé publique c/Levesque, Rec., 

p. 230) , ou une personne privée agissant au nom et pour le compte d’une personne 

publique ou en vertu de textes spécifiques (loi du 14 juillet 1856, concernant les 

propriétaires de sources thermales, ordonnance du 25 novembre 1958 pour les 

exploitants de stockages souterrains de gaz naturel, loi du 29 mars 1959, pour les 

entreprises de transport de pétrole par canalisations, Art. L 300-4 du Code de 

l’urbanisme pour les opérations d’aménagement). L’expropriation peut être demandée 

au profit de tiers dont l’activité présente une utilité générale : outre la loi foncière du 6 

août 1953, la loi du 31 décembre 1967 d’orientation foncière, et celle du 16 décembre 

1964 permettent, tantôt de rétrocéder à des personnes privées des biens expropriés 

pour édifier des immeubles ou des usines, tantôt de constituer au cœur des villes des 

réserves foncières et de les louer en attendant leur utilisation par la collectivité 

publique expropriante, tantôt pour acquérir des terrains qui seront ensuite loués à des 

personnes privées pour édifier des immeubles. 

 

85 Ainsi la loi du 14 juillet 1856 autorise l’expropriation des propriétaires de sources 

thermales si leur exploitation n’est pas conforme à l’intérêt général ; la loi du 
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15 février 1902 concerne les logements insalubres et celle du 10 janvier 1904 est 

relative à l’eau. 

 

86 Lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930 pour la conservation des monuments 

historiques et des sites, et lois du 27 octobre 1941 et du 17 janvier 2001 sur les fouilles 

archéologiques. 

 

87 Outre les textes concernant la construction de voies ferrées, pour l’aménagement des 

chutes et la construction d’oléoducs, citons la loi du 27 juillet 1880 concernant les 

mines et loi du 16 octobre 1919 pour l’exploitation des richesses naturelles, ainsi que 

la loi du 9 mars 1941 concernant le remembrement rural et l’aménagement, et la loi 

foncière du 7 février 1953. 

 

88 L’extension de l’expropriation à la protection de l’environnement permet de faire 

contrepoids à l’élargissement de la notion d’utilité publique au profit des opérations 

d’aménagement. La loi du 10 juillet 1975, permet notamment au Conservatoire du 

littoral et des rivages lacustres d’acquérir par exemple des terrains nécessaires à la 

protection et la mise en valeur du littoral. 

 

89 L’expropriation peut servir à préserver l’eau destinée à la consommation, à 

l’élimination des déchets urbains, au traitement des déchets industriels. Elle permet la 

création de stations d’épuration, et en pareil cas l’utilité publique de ce genre 

d’opération prévaut sur les éventuelles nuisances (C.E., 4 juillet 1980, Massuelle ; 

5 février 1988, Association Ouest-Varoise pour la protection de l’environnement). La 

loi du 3 décembre 1991 autorise le recours à l’expropriation en matière de traitement 

des eaux et de stockage des déchets radioactifs. 

 

90 L’expropriation est admise pour lutter contre les catastrophes naturelles. Ainsi des 

travaux d’aménagement  et d’équipement nécessaires à la protection contre les 

incendies de forêt ont été déclarés d’utilité publique, de même que les opérations de 

reboisement et de lutte contre l’érosion en montagne et pour le maintien du couvert 

végétal. La loi du 2 février 1995 a prévu un nouveau cas d’expropriation pour risques 

naturels majeurs concernant certains territoires et si les autres moyens de sauvegarde 

des populations se révèlent plus coûteux. La loi du 30 juillet 2003 tend à protéger les 

populations contre les risques technologiques. 

 

91 Les lois du 14 mars 1919 et du 19 juillet 1924 ont institué l’expropriation par zones, 

pour l’extension et l’aménagement des villes. La loi du 30 décembre 1967 autorise le 

recours à l’expropriation pour constituer des réserves foncières en vue 

d’aménagements futurs répondant à certains objectifs définis à l’article L 300-1 du 

Code de l’urbanisme, ou pour réserver des emplacements destinés à accueillir des 

espaces verts, ou encore pour lutter contre l’habitat insalubre. En outre, le Code de 

l’urbanisme permet l’expropriation pour réaliser des ensembles immobiliers destinés à 

l’habitation ou à des activités industrielles, et pour l’aménagement de zones 

d’habitation ou de zones industrielles. 

 

92 A titre d’exemple : C.E., 20 juillet 1971, Ville de Sochaux ; 21 février 1975, Sieur 

Mamet ; 21 juillet 1979, Association de défense contre Astérix-land. En général, si 

l’expropriation favorise l’implantation d’activités économiques même privées (projet 

hôtelier par exemple), utiles au développement d’une ville ou d’une région, elle sera 
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déclarée légale par le juge administratif. C’est le juge qui trace les frontières entre 

l’utilité publique et l’utilité privée. L’utilité publique ne sera pas admise si un intérêt 

privé ou un intérêt financier sont exclusivement recherchés, ou s’il s’agit uniquement 

de priver d’effet un jugement devenu définitif. 

 

93 C.E., 26 juillet 2006, Ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du 

territoire, du tourisme et de la mer c/consorts Revillard, A.J.D.A., 2007, p. 310 et s. 

avec les observations de R. HOSTIOU. Le juge considère que l’expropriation est 

utilisable même si l’occupation des parcelles pour des travaux publics doit être 

temporaire en raison de la création de zones de dépôts de matériaux et déblais générés 

par la construction d’une autoroute. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’une 

« mutation inquiétante » (R. HOSTIOU, p. 313) de la notion d’utilité publique. En 

effet, l’opération n’est pas transparente et il faut s’interroger sur l’utilisation future de 

parcelles expropriées à titre provisoire. L’affectation annoncée dans la déclaration 

d’utilité publique ne garantit pas que les terrains ne seront pas revendus plus tard, une 

fois ceux-ci remblayés. 

 

94 Face à la banalisation de l’expropriation, à la multiplication de ses bénéficiaires 

(collectivités locales, et aménageurs privés), le juge administratif se livre à un examen 

plus concret des affaires d’expropriation. 

 

95 Ex : les lois sur la protection de l’environnement, sur les risques majeurs, etc… 

 

96 En principe le juge contrôle la décision par rapport aux normes supérieures, et non par 

comparaison avec d’autres décisions possibles. Son appréciation en matière d’utilité 

publique, longtemps abstraite, ne le conduisait pas à discuter le choix des parcelles à 

exproprier, ou bien la localisation des populations, ou encore l’adéquation de 

l’opération aux besoins des populations ou aux moyens de la collectivité expropriante 

(ex : C.E., 10 janvier 1958, Bô, Rec., p. 18). Il pouvait sanctionner le détournement de 

pouvoir dans les rares cas où cela était avéré et qu’était prouvée  l’intention de 

contourner la loi (ex : C.E., 20 octobre 1961, White ; 4 mars 1964, Veuve Borderie : 

dans un cas il s’avérait qu’une commune qui expropriait des terrains en vue de réaliser 

un square, a simplement voulu les revendre pour en tirer un profit financier, et dans 

l’autre la commune prétend exproprier pour créer un Centre équestre, alors qu’elle 

n’en a pas les moyens et qu’elle voulait faciliter l’implantation d’un club hippique 

privé). 

 

97 En vérifiant si la commune ne dispose pas déjà de terrains permettant de réaliser son 

projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation (C.E., 29 juin 

1979, Ministre de l’intérieur c/Malardel), ou en examinant les effets sur 

l’environnement, la santé, les intérêts économiques et touristiques (C.E., 15 mars 

1968, Commune de Cassis), ou en exigeant une estimation au moins sommaire mais 

sincère du coût des travaux envisagés (C.E., 23 janvier 1970, époux Neel). 

 

98 C.E., 28 mai 1971, Ministre de l’équipement et du logement c/Fédération de défense 

des personnes concernées par le projet Ville Nouvelle Est, Rec., p. 409. Dans cette 

affaire, il s’agissait de créer une agglomération de 20 000 habitants et un complexe 

universitaire pour 25 000 étudiants, à l’Est de la Ville de Lille. L’utilité publique, dans 

l’abstrait, était évidente. Le juge vérifie concrètement que les inconvénients du projet 

sont au moins compensés par les avantages qu’il procure. 
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99 C.E., 25 novembre 1988, Epoux Pérez, Rec., p. 428 (atteinte excessive à la propriété 

privée) ; C.E., 27 juillet 1979, Mademoiselle Drexel-Dahlgren, Rec., p. 349 (opération 

jugée déraisonnable pour son coût financier excessif) ; C.E., Ass., 20 octobre 1972, 

Société Civile Sainte-Marie de l’Assomption, Rec., p. 657 (coût social excessif, et 

première application du « Bilan coût-avantages » : le juge a estimé que les avantages 

liés à la construction de bretelles et d’échangeurs pour relier la voirie urbaine de Nice 

à une autoroute menant vers Marseille et l’Italie, ne compensaient pas les 

inconvénients infligés à un hôpital psychiatrique, qui perdait dans l’opération une salle 

de 25 lits, tous ses espaces verts, des parcs de stationnement et ses possibilités 

d’extension. Ce faisant le juge tranche entre deux intérêts publics opposés, santé 

publique d’une part et d’autre part intérêt touristique et économique, en établissant une 

hiérarchisation entre intérêts publics concernés). Egalement : C.E., 26 octobre 1973, 

Grassin, Rec., 598 (projet de nouvel aérodrome entraînant le morcellement de 

plusieurs exploitations agricoles : l’équipement est bien d’intérêt public, mais le coût 

financier est hors de proportion avec les ressources de la commune, qui ne mentionne 

aucune aide extérieure). 

 

100 C.E., Ass., 3 mars 1993, Commune de Saint Germain en Laye, Rec., p. 54 (sauvegarde 

des monuments et sites protégés) ; C.E., Ass., 13 novembre 1998, Association de 

défense des riverains du projet d’autoroute A-20, Rec., p. 401 (nuisances sonores et 

visuelles et risques de pollution). 

 

101 C.E., 9 décembre 1977, Weber ; 26 mars 1980, Beau de Loménie (inconvénients 

d’ordre écologique excessifs). Egalement ; C.E., 1
er

 mars 1996, Ministère de 

l’équipement ; 21 juin 1989, Commune de la Courneuve ; 19 mars 2003, Ferrand 

(nuisances pour la population, atteintes à un site ou un paysage remarquables). 

 

102 Le juge vérifie la fiabilité économique et financière du dossier, pour éviter d’engager 

des opérations déraisonnables au regard des capacités financières disponibles, et il 

contrôle le sérieux des études de faisabilité. Le Conseil d’Etat a pu considérer que cet 

élément économico-financier à lui seul peut justifier l’annulation d’une opération, en 

lui faisant perdre son caractère d’utilité publique (C.E., Ass., 28 mars 1997, 

Association contre le projet autoroute transchablaisienne ;  dans cette affaire, le 

Conseil d’Etat dans sa formation contentieuse la plus solennelle a annulé un décret qui 

avait reçu l’avis favorable de la Section des travaux publics du même Conseil d’Etat). 

 

103 Il sanctionne l’atteinte disproportionnée à un site présentant un intérêt historique et 

esthétique évident (C.E., 15 mars 1999, Canonne). Le principe de précaution inscrit 

dans la Déclaration de Rio et repris dans la loi du 8 février 1995 sur la protection de 

l’environnement (art. L 200-1 du Code Rural), fait partie du contrôle de l’utilité 

publique (C.E., 28 juillet 1999, Association Morbihan sous très haute tension). Le 

contrôle exercé est aussi stimulé par les interventions de la Cour de Strasbourg, dans la 

mesure où, dans l’exercice du contrôle de conventionalité, le juge confronte les règles 

nationales aux principes de la Convention européenne des droits de l’Homme 

(notamment ses art. 6 § 1 et 10), lorsqu’il doit apprécier l’utilité publique d’un projet. 

 

104 Le juge n’ira pas jusqu’à dire où doit être implanté un aéroport, ou quel tracé doivent 

suivre une autoroute ou une voie ferrée (C.E., 3 décembre 1990, Ville d’Amiens, Rec., 
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p. 344), ou s’il faudrait exproprier un autre terrain (C.E., 7 février 1992, Mademoiselle 

Decuers, Rec., p. 1031). 

 

105 C.E., 20 octobre 1991, Ville de Honfleur, R.D.P. 1992, p. 1219. Un projet 

d’expropriation en vue de grands travaux d’infrastructure exige de multiples 

consultations, des ajustements, des arbitrages, qui rendent peu probable l’annulation 

par le juge, qui vérifie simplement que toutes les précautions ont été prises. Mais il 

arrive que la construction d’une autoroute soit jugée illégale au regard du Bilan Coût-

Avantages : C.E., Ass., 28 mars 1997, Association contre le projet de l’autoroute 

transchablaisienne, R.F.D.A., 1997, p. 740. 

Le Conseil d’Etat garde la maîtrise de l’utilité publique dans les opérations 

d’envergure, soit en intervenant comme juge de cassation (il apprécie souverainement 

la qualification juridique des faits), soit en étant directement saisi des recours pour 

excès de pouvoir dirigés contre les décrets. 

 

106 L’ordonnance de 1958, précitée, a voulu simplifier la phase administrative, en 

prévoyant que l’utilité publique peut être déclarée, selon les cas, par décret en Conseil 

d’Etat, ou par arrêté ministériel, ou encore par arrêté préfectoral. Ce texte a aussi 

voulu permettre la prise de possession plus rapide des biens acquis. 

 

107 La composition du dossier varie selon que l’expropriation n’envisage que l’acquisition 

d’un immeuble ou des travaux limités, ou qu’elle prévoit des travaux de grande 

envergure. Dans la première hypothèse, l’art. R 11-3 du Code de l’expropriation 

envisage différents cas auxquels correspondent des dossiers plus ou moins précis et 

complets. Sur les grandes opérations d’aménagement, d’intérêt national, présentant un 

gros enjeu économique, avec des répercussions sur l’environnement, la loi du 

22 février 1995 (J.O., 3 février 1995, p. 1840) a voulu organiser le débat public. La 

Commission Nationale du Débat Public (décret du 22 octobre, J.O., 23 octobre 2002, 

p. 17.545 et loi du 27 février 2002) vérifie que le public a été associé à l’élaboration 

du projet, depuis les études préliminaires jusqu’à la fin de l’enquête publique. La 

Convention d’Aarhus du 25 juin 1998, qui s’impose directement aux Etats, n’oblige 

pas la Commission Nationale du Débat Public à organiser ce débat, et le Conseil 

d’Etat a jugé que la concertation organisée par le maître d’ouvrage suffit (C.E., 20 

avril 2005, Collectif contre les nuisances du T.G.V. de Chasseneuil du Poitou et 

Migne-Auxences, Association Linars Nouere Charente, A.J.D.A., 2005, p. 1787). Voir 

également : art. L 121-13 et L 123-1 du Code de l’environnement, sur les modalités et 

la durée du débat public. 

 

108 Art. L 11-1 et R 11-4 à 11-14 du Code de l’expropriation. 

 

109 Les arrêtés préfectoraux d’ouverture d’enquête ne sont que des mesures préparatoires 

et leur légalité ne peut pas être mise en cause directement, mais seulement à l’occasion 

d’un recours ultérieur dirigé contre l’acte déclarant l’utilité publique, ou contre l’arrêté 

de cessibilité. Mais le refus de prescrire l’ouverture de l’enquête préalable peut faire 

l’objet d’un recours contentieux par la personne publique dont l’initiative est paralysée 

(C.E., 7 mars 1979, Commune de Vestric et Candiac, Rec., p. 102). 

Il peut y avoir dispense d’enquête préalable pour l’exécution de travaux secrets 

concernant la défense nationale, ou en cas d’expropriation de logements déclarés 

insalubres ou frappés d’interdiction d’habiter, par souci de rapidité. 
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110 Les commissaires-enquêteurs sont choisis sur une liste départementale d’aptitude, 

établie par une Commission présidée par le président du tribunal administratif. Ils ne 

doivent pas avoir d’intérêt personnel à l’opération, ni être fonctionnaires de la 

collectivité expropriante (art. R 11-15 et R 11-6 du Code de l’expropriation). 

Le commissaire-enquêteur peut suggérer des modifications, et si le projet est amendé 

de manière substantielle par l’administration, une nouvelle enquête s’impose (C.E., 

20 mai 1966, Dame Veuve Pouvillon, Rec., p. 355). 

 

111 Art. R 11 - 14 - 1 à R 11 - 14 - 15 du Code de l’expropriation et art. L 123-1 et 

suivants du Code de l’environnement. 

 

112 Art. R 11 - 14 - 7 du Code de l’expropriation. 

 

113 Elle est d’un mois au moins et deux mois au plus, avec prorogation possible de 

15 jours à la demande du commissaire-enquêteur. 

 

114 La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et celle du 

2 février 1995, ont renforcé les précautions relatives à l’indépendance des 

Commissaires-enquêteurs. Leur rémunération incombe au maître de l’ouvrage, et c’est 

le président du tribunal administratif qui en fixe le montant et non le préfet. 

 

115 Le juge ne contrôle donc que l’erreur manifeste d’appréciation : C.E., 20 mars 1991, 

Commune du Port, Rec., p. 95. 

 

116 Art. L 11-2 du Code de l’expropriation. L’ordonnance de 1958 a supprimé 

l’intervention du législateur et le décret du 9 février 2002 a renforcé les pouvoirs du 

préfet. Le décret en Conseil d’Etat n’est exigé que pour les opérations très importantes 

(art. R 11-2 du Code de l’expropriation). 

 

117 Mais il doit être publié, soit au journal officiel, soit dans le Recueil des actes 

administratifs du département, dans la presse locale, et fait l’objet d’un affichage en 

mairie. Malgré les doutes exprimés sur ce point (à la suite de l’arrêt de la Cour 

Européenne de Strasbourg, du 28 décembre 1992, de Geouffre de la Pradelle), le 

Conseil d’Etat n’exige pas la notification individuelle, étant entendu que cette 

notification est obligatoire pour l’arrêté de cessibilité (C.E., 8 juin, Groupement 

foncier agricole du domaine de la Cabanne, J.C.P. 1999 II 10.026). 

 

118 Il n’a donc pas à être motivé, mais depuis la loi du 27 février 2002, il doit être 

accompagné d’un document justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération 

(art. L 111-1-1 du Code de l’expropriation) 

 

119 C.E., Ass., 10 mai 1968, Commune de Broves, Rec., p. 297. 

 

120 C.E., Assoc., 22 février 1974, Adam, Rec., p. 145. Les expropriés ont cependant le 

droit d’exiger, quand un délai d’un an s’est écoulé depuis la publication, que 

l’expropriant acquière leurs biens dans un délai de 2 ans (prorogeable une seule fois en 

principe pour 1 an). Les expropriés peuvent aussi invoquer la déclaration d’utilité 

publique pour demander la rétrocession des immeubles (art. L 12-6 et R 12-6 et 

suivants du Code de l’expropriation) s’ils n’ont pas reçu la destination prévue, dans les 

5 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation ou de la cession. Enfin, le fait que les 
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propriétaires ont refusé la transaction amiable ne leur interdit pas de proposer ou 

d’accepter ultérieurement une cession amiable, même après déclaration d’utilité 

publique. 

 

121 Le projet ne doit  pas être différent de celui présenté au public, et si des modifications 

importantes sont introduites, ou si les circonstances ont changé depuis l’enquête, celle-

ci doit être recommencée (C.E., Ass., 17 avril 1970, Dame Fusy, Rec., p. 225 et C.E., 

20 juin 1984, Epoux Demolon, Rec., p. 646). 

 

122 L’ordonnance du 23 octobre 1958 permet que l’enquête préalable et l’enquête 

parcellaire soient simultanées en aboutissant à deux actes joints. En vertu des art. 

L 15-4 et 5, R 15-1 à - 8 et des art. L 15-6 à L 15-9., il subsiste, à côté de la procédure 

normale d’expropriation, une procédure d’urgence et une procédure d’extrême 

urgence (Voir R. CHAPUS, op. cit., p. 706), ainsi que des procédures spéciales plus 

ou moins autonomes (en matière de défense, d’agriculture, de risques majeurs, 

d’habitat insalubre, etc…). 

 

123 Le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ouvrir l’enquête parcellaire (C.E., 

14 janvier 1958, Département de la Vendée, A.J.D.A., 1998, p. 537), et désigne le 

commissaire-enquêteur. Au cours de l’enquête qui dure de 15 à 30 jours, les 

propriétaires présentent leurs observations. Le rapport du commissaire-enquêteur peut 

proposer des modifications, et si elles sont acceptées une nouvelle enquête de 8 jours 

aura lieu. 

 

124 Les décisions prises dans la phase administrative de l’expropriation, et la façon dont la 

procédure s’est déroulée, peuvent donner lieu à réparation pour les préjudices causés 

par le projet d’expropriation aux propriétaires concernés. Les préjudices peuvent 

découler de la lenteur excessive de la procédure, qui a pu aboutir à une évaluation 

moins favorable de l’immeuble, à cause des dégradations subies, ou de l’impossibilité 

de vendre ou louer les biens à cause de l’éventuelle expropriation. Si l’irrégularité 

affectant la déclaration d’utilité publique engage la responsabilité de l’Etat, les 

dommages dus à la renonciation à poursuivre l’expropriation engagent la 

responsabilité de l’expropriant. 

 

125 Le Conseil Constitutionnel a confirmé (décision du 23 janvier 1987), que relèvent du 

juge administratif : - les recours en annulation, notamment ceux dirigés contre la 

déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité - ainsi que les recours de pleine 

juridiction dirigés contre les actes dommageables accomplis dans la phase 

administrative. 

 Le même Conseil Constitutionnel a rappelé (décision du 25 juillet 1989), qu’il 

appartient au juge judiciaire de prononcer le transfert de propriété et de fixer le 

montant de l'indemnité d’expropriation. Le juge de l’expropriation, désigné par le 

président de la Cour d’Appel pour 3 ans, est compétent en première instance pour 

rendre une ordonnance prononçant le transfert de propriété. La même ordonnance 

décide le transfert et envoie en possession sous réserve du paiement de l’indemnité. 

Cette mesure ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation (art. L 12-5 du Code 

de l’expropriation), alors que la fixation de l’indemnité peut être contestée en appel 

(art. L 13-21 et suivants) devant la chambre des expropriations, dont les arrêts peuvent 

faire l’objet d’un pourvoi en cassation (décret du 10 mai 1988). 
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 D’autres décisions du Conseil Constitutionnel concernent le droit de propriété et 

indirectement l’expropriation, dont celle du 25 décembre 1989, sur la procédure 

d’extrême urgence, qui admet qu’en ce cas le versement d’une provision ne méconnaît 

pas l’exigence constitutionnelle d’indemnisation préalable. 

 

126 Il a été jugé que le délai de notification de l’ordonnance d’expropriation est sans effet 

sur sa légalité : C. Cass. 3
ème

 Civ., 5 décembre 2007, Consorts Bouarat (ordonnance 

rendue le 9 février 1993 et notifiée par la commune le 23 octobre 2006), A.J.D.A., 

2008, p. 602. 

 De même, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux 

demandes de rétrocession : C.Cass., 3
ème

 Civ., 20 juin 2007, Commune de Saint Denis 

de la Réunion c/consorts Mas, A.J.D.A., 2008, p. 407. Lorsque la rétrocession est 

devenue impossible, il appartient au même juge de condamner le bénéficiaire de la 

déclaration d’utilité publique à verser une indemnité compensatoire au propriétaire 

initial. 

 

127 Qui doit avoir lieu dans les 2 mois (1 mois dans la procédure d’urgence). 

 

128 La Cour Européenne des droits de l’Homme a considéré dans plusieurs arrêts (24 avril 

2003, Yvon c/France ; 25 avril 2006, Roux c/France), que le commissaire du 

gouvernement intervenant dans cette procédure, qui est le directeur des services 

fiscaux du département, défend des intérêts similaires à ceux de l’expropriant, qu’il est 

donc partie à l’instance, et que sa participation doit donc être appréciée au regard du 

droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour sa part le 

Conseil d’Etat (3 septembre 2007, Association de sauvegarde du droit de propriété et 

autres), considère que le rôle du commissaire du gouvernement (objet du décret du 

13 mai 2005) ne crée aucun déséquilibre incompatible avec l’article 6 § 1, le juge de 

l’expropriation étant désormais autorisé en cas de difficultés particulières 

d’évaluation, à désigner un expert (art. R 13-28 du Code de l’expropriation), à titre 

complémentaire mais non à la place du commissaire du gouvernement. Pour certains 

auteurs, le doute subsiste : Voir R. HOSTIOU, « Le droit de l’expropriation et les 

exigences de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales », A.J.D.A., 2007, p 1175. 

 

129 Art. L 13-13 et suivants. Il appartient au législateur seul de fixer les bases de calcul 

applicables à l’indemnité d’expropriation, et de distinguer les indemnités dues à titre 

principal des indemnités accessoires. L’indemnité d’expropriation doit couvrir le 

préjudice direct, matériel et certain. Le dommage éventuel ne donne pas lieu à 

réparation en principe. Seul le dommage futur mais certain peut être réparé s’il est 

prévisible (ex : une récolte qui ne peut être faite en raison de la date de prise de 

possession). 

 C’est l’usage effectif de l’immeuble 1 an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique qui est retenu en principe (art. L 13-15-I du Code de 

l’expropriation), sauf exception (ex : l’affaire dite de la « grotte Chauvet »: C. Cass., 

3
ème

 Civ., 14 avril 1999, Helly et autres c/Etat, J.C.P., 1999 II 10.091). 

 

130 Art. L 13-15-I du Code de l’expropriation. 

 

131 Art. L 13-16 du Code de l’expropriation. 
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132 Loi du 18 juillet 1985 et art. L 13-15-II du Code de l’expropriation qui définit le 

« terrain à bâtir ». Cette qualification ne vaut que pour les terrains qui, 1 an avant 

l’ouverture de l’enquête préalable, sont tout à la fois et quelle que soit leur utilisation : 

 d’une part, effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, 

un réseau d’eau potable, un réseau d’assainissement ; 

 d’autre part, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan 

d’urbanisme. 

A défaut de satisfaire à l’une de ces conditions, le terrain est évalué en fonction de 

l’usage effectif qui en est fait. 

 

133 Si le contrôle du juge s’est renforcé et si l’enquête publique s’est démocratisée et 

perfectionnée, la motivation des projets doit encore être améliorée, pour que l’utilité 

publique soit fondée sur des justifications précises et raisonnables. En France et en 

matière d’expropriation, le partage des compétences entre les deux ordres de 

juridictions entretient la complexité. Dès lors que la propriété privée a une « fonction 

sociale », le monopole du juge judiciaire comme gardien de la propriété immobilière 

peut être discuté, sachant que le juge administratif est accoutumé à équilibrer l’intérêt 

individuel et l’intérêt général, et qu’il est aujourd’hui mieux armé pour intervenir 

efficacement en matière de libertés, sachant que le droit de propriété en fait partie. 

 

 

 


