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URBANISME

Le Code de l’expropriation remanié  
à droit constant… ou presque
Si le droit de l’expropriation a peu évolué au cours des dernières décennies, la refonte du Code éponyme,  
à la fin 2014, a permis de clarifier la présentation et la lecture de l’ensemble des dispositions et de préciser,  
ou de compléter, certains articles.

Codifié pour la première fois en 1977, 
le Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique vient d’être réécrit 

par deux textes : l’ordonnance n° 2014-1345 
du 6 novembre 2014, pour la partie législa-
tive, et le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 
2014, pour la partie réglementaire. Passage 
en revue des principales nouveautés.

La refonte du Code
• Le Code de l’expropriation réorganisé
Le plan du nouveau code repose sur six livres. 
Si les intitulés des titres et des chapitres sont 
sensiblement les mêmes que dans l’ancien 
code, la structure a été remaniée, notamment 
pour respecter la chronologie des différentes 
étapes de la procédure. La numérotation  
a été modifiée, et des articles ont été scindés 
en distinguant le principe et les applications. 
Des dispositions ont également été abrogées. 
C’est le cas de l’ancien article L. 16-7 sur les 
contributions afférentes aux biens expropriés.
• Des jurisprudences codifiées
L’ancien article L. 13-8 relatif aux indemnités 
alternatives est reformulé au regard de  
la jurisprudence de la Cour de cassation.  
Il devient l’article L. 311-8.
La jurisprudence administrative sur  
la prorogation de la déclaration d’utilité 
publique (DUP) est codifiée aux articles 
L. 121-4 et L. 121-5 (ancien article L. 11-5).
• La loi « Vivien » intégrée
Les dispositions de la loi « Vivien » n° 70-612 
du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la sup-
pression de l’habitat insalubre sont désor-
mais codifiées aux articles L. 511-1 à L. 511-9.
• Le Code étendu à  Mayotte
Le Code de l’expropriation est étendu  
au territoire de  Mayotte.

La clarification du droit
• Les enquêtes publiques
Le contenu des dossiers de DUP (ancien 
article R. 11-3) est réparti entre les articles 
R. 112-4 et R. 112-5. L’ancienne référence  
à l’étude d’impact a disparu et permet  

une nette distinction entre l’enquête régie 
par le Code de l’environnement et l’enquête 
régie par le Code de l’expropriation.
• Le défaut de base légale de l’ordonnance 
d’expropriation
Le recours pour défaut de base légale  
de l’ordonnance d’expropriation en cas 
d’annulation de l’arrêté de DUP ou de 
cessibilité est ouvert à tous les expropriés, 
et plus seulement aux auteurs des recours 
contre l’acte administratif annulé,  
à compter de la date à laquelle l’expropriant 
les informe de cette annulation. La lettre 
d’information devra viser les nouveaux 
articles R. 223-1 à R. 223-3 se rapportant à la 
procédure relative au défaut de base légale.

L’appel contre le jugement 
indemnitaire
La compétence en matière d’indemnisation 
est donnée à la cour d’appel de droit 
commun. Ainsi disparaît, dans les cours 
d’appel, la chambre de l’expropriation.
C’est le premier président de la cour d’appel 
qui pourra décider de faire consigner  
tout ou partie du montant de l’indemnité 
supérieur à ce que l’expropriant avait 
proposé, s’il existe des indices sérieux 
laissant penser qu’en cas d’infirmation  
du jugement indemnitaire en appel, 
l’expropriant ne pourrait recouvrer  
les sommes dues en restitution (article 
L. 331-3). On peut regretter que la procédure 

à suivre n’ait pas été précisée.
Le délai dans lequel l’appelant doit conclure 
à compter de sa déclaration d’appel  
est porté à trois mois (article R. 311-26)  
au lieu de deux (ancien article R. 13-49).

Les dispositions transitoires
• Entrée en vigueur au 1er janvier 2015
Les enquêtes publiques ouvertes ou les DUP 
rendues en application de l’ancien Code de 
l’expropriation, en cours au 1er janvier 2015, 
restent régies par ses dispositions jusqu’à 
leur clôture ou jusqu’à leur échéance.
• Les contentieux en cours
Les contentieux engagés sur le fondement 
des dispositions de l’ancien Code  
de l’expropriation demeurent régis par  
ses dispositions jusqu’au dessaisissement 
de la juridiction saisie.
• Une rénovation incomplète
Certaines dispositions demeurent codifiées 
dans d’autres codes (par exemple, l’expro-
priation des copropriétés en difficulté :  
article L. 615-6 du Code de la construction  
et de l’habitation). D’autres suscitent  
des remarques. Ainsi, ce n’est plus le juge 
qui constate dans l’ordonnance d’expro-
priation le retrait de la copropriété  
des emprises expropriées (ancien article 
L. 12-2-1) mais la DUP quand un tel retrait 
est prévu (article R. 221-4). Or la DUP 
constitue un acte « non créateur de droits » 
ne visant pas les parcelles expropriées. n
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CE QU’IL FAUT RETENIR

• Le nouveau Code de l’expropriation  
est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

• Mais les enquêtes publiques ouvertes, 
les DUP édictées ou les contentieux  
en cours restent régis par les anciennes 
dispositions jusqu’à leur clôture, jusqu’à 
leur échéance ou jusqu’au 
dessaisissement de la juridiction saisie.

• La nouvelle codification a été effectuée 
majoritairement à droit constant, avec 
cependant quelques nouveautés, comme 

l’article L. 1 qui met en exergue  
la définition de l’utilité publique.

• Les appels formés contre les décisions 
du juge de l’expropriation sont désormais 
portés devant la juridiction de droit 
commun.

• A noter aussi, l’obligation  
d’informer toute personne expropriée  
de l’annulation des actes de la phase 
administrative ; ou encore l’application 
du Code de l’expropriation à Mayotte.


