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Introduction
Selon l'article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « la propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». Cet article spécifie que ce n’est plus
vrai« lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition
d’une juste et préalable indemnité ».
L'expropriation permet à une personne publique de pouvoir contraindre une personne
morale ou un particulier à céder sa propriété moyennant une indemnité. La procédure
d’expropriation a subi de nombreuses évolutions et permet aujourd’hui de limiter les impacts et
désagréments causés aux propriétaires tout en réalisant un projet d’utilité publique. La procédure
n’est cependant pas fondée par un seul et unique texte mais nécessite la mise en commun de
plusieurs références. Cette interaction semble cohérente puisque le droit de l’expropriation est lié
directement au droit de la propriété.
Avec l’entrée en vigueur du Code civil en 1804, et plus particulièrement de l’article 544, le
droit de propriété du bien est mis en avant. Ce n’était sans compter sur la rédaction de l’article 545
de ce même code qui évoque le principe de l’expropriation et remet ainsi en cause le droit
fondamental de la propriété pour des objectifs d’intérêt général.
Ces bases juridiques françaises permettent de fixer la base de l’expropriation et sont
confortées par l’article 1 de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950.
Celui-ci précise que « nul ne peut être privé de propriété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
La procédure d’expropriation que l’on connaît aujourd’hui, régie par le Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique résultant des décrets n°77-392 et n°77-393 du 28 mars
19771, permet à une personne publique comme l’État, des collectivités territoriales ou encore des
établissements publics administratifs d’obliger un particulier ou une personne morale à céder son
bien en contrepartie d’une indemnité juste et préalable. Le principe d’expropriation résulte de la
notion d’utilité publique. Toute procédure n’est légale que lorsque le projet est d’utilité publique.
L'expropriation est faite à la demande de l'expropriant mais l'État reste le seul titulaire du droit
d'expropriation.
Avant même la mise en place de ces fondements juridiques, la procédure d’expropriation
était déjà abordée de différentes manières. Avec le développement des villes, les sociétés se sont
vues confrontées à l’expropriation. Dès lors, des évolutions ont été recensées et ont permis de faire
évoluer les choses pour permettre ainsi de pouvoir créer un compromis entre l'intérêt public et privé.
Quels sont les évènements ayant permis à la procédure d’expropriation d’évoluer pour devenir celle
utilisée actuellement par les autorités expropriantes ?
L’article 33 de l’ordonnance de juin 13382 marqua une première avancée dans la procédure
d’expropriation en augmentant le pouvoir accordé au roi pour lui permettre d’agrandir la taille de
son domaine. Cet article exposait clairement les principes d’intérêts généraux et l’obligation du
paiement de l’indemnité, mais ne précisait aucun délai quant au dépôt de l’indemnisation. Ainsi
l’exproprié pouvait céder son bien et pourtant n’être indemnisé que tardivement. Cet article
1

Décrets n°77-392 et n°77-393 du 28 mars 1977
Ordonnance de 1338 : « Quand nécessité et expédiente utilité de la chose publique de nostre dict royaume l’a
requis » et « pour le bien, tuition et défense de notre peuple », « nous avons droit et nous est loisible, par
puissance souveraine et espéciale de prendre et appliquer à notre Domaine terres, châteaux, ports et autres
lieux. » Il sera fait « digne recompensation à ceux dont (le roi) prendrait lesdicts lieux, du loyal prix et juste
valeur d’iceux lieux et des aultres intérêts et loyaux coustemens ». Droit administratif des biens, J. MORANDDEVILLER.
2
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permettait d’avantager le roi puisqu’il lui donnait le droit d’exproprier et de fixer lui-même les
différentes conditions. Malgré des évolutions, cette ordonnance restait cependant encore
incomplète puisqu’elle ne prévoyait en aucun cas« une indemnisation préalable à la prise de
possession »3.
La procédure a subi encore quelques évolutions un siècle plus tard avec la rédaction des
lettres patentes en 1407. Ces lettres accentuaient le désavantage vis-à-vis des expropriés puisqu’elles
prévoyaient non plus une indemnité préalable mais uniquement une promesse d’indemnité4 fixée
d’une manière indéterminée.
Mais à partir de 1510, ce sont les propriétaires qui se voyaient désormais avantagés. La
royauté souhaitait en effet, mettre en avant l’intérêt public sans négliger l’intérêt privé. Ainsi, il était
dorénavant exigé une indemnisation préalable à la prise de possession du bien. Cette évolution resta
cependant mitigée quant à son avantage pour les propriétaires privés. En effet, toute personne dont
le bien était soumis à un projet d’utilité publique apportant des améliorations utiles pour le
développement des villes s’est alors vue obligée de céder ses biens. Les expropriations limitées
auparavant à la construction de forteresses se sont vues par la suite ouvertes à l’ensemble du
territoire dès lors que l’aménagement était déclaré d’utilité publique5.
Ce n’est véritablement qu’en 1810 qu’une première réglementation a vu le jour suite à une
volonté de Napoléon de protéger le droit de propriété6. La « loi sur les expropriations » rédigée le 8
mars 1810 correspond dans les grandes lignes à la procédure que nous connaissons actuellement
puisqu’elle met en avant une procédure en deux étapes. Une première phase administrative avec le
constat de l’utilité publique de l’expropriation et une seconde phase judiciaire avec le transfert de
propriété et le calcul des indemnités7. La loi de 1810 énonce qu’«aucun citoyen ne peut être
exproprié que par un acte juridique »8. Cette décision fut prise pour pallier « la méfiance des citoyens
envers l’administration de l’époque »9.
L’absence jusqu’au 19ème siècle de définition juridique et de règlementation précise que
l’expropriation avait pendant longtemps créé de nombreux abus et manques. Ces textes n’étant pas
complets, et les projets urbanistiques étant nombreux à cette époque, de nombreux problèmes se
sont posés. La notion de transfert de propriété était, à cette époque, totalement acquise dans les
mœurs, seule la procédure d’indemnisation posait problème. Il était, en effet, admis à cette période
que le transfert de propriété pouvait avoir lieu sans même que l’indemnité soit versée, posant ainsi
de nombreux problèmes pour les propriétaires. L’intérêt public primait alors vis-à-vis de l’intérêt
3

Rodrigue Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935 (législation, doctrine
et jurisprudence avec des exemples tirés des archives de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle), Thèse,
Université de Nancy, 2010, 478p
4
LEYTE G. Domaine et domanialité publique dans le France médiévale (XIIe – XVe siècles), Strasbourg, P.U.S.
1996, p.194.
5
Rodrigue Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935 (législation, doctrine
et jurisprudence avec des exemples tirés des archives de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle), Thèse,
Université de Nancy, 2010, spé. p27
6
Rodrigue Goma Mackoundi, L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935 (législation, doctrine
et jurisprudence avec des exemples tirés des archives de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle), Thèse,
Université de Nancy, spé p39
7
HUYGHE M. L’expropriation des biens. Éditions Le moniteur. 11ème édition, 2006, Éditions Le moniteur. spé.
p16
8
DURAND Ch. « Le régime juridique de l’expropriation pour utilité publique sous le Consulat et le Premier
Empire », Extrait des annales de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, n°41, 1948, p. 4 et s.
9
Bernard-Franck Macéra, Les actes détachables dans le droit public français, Collection droit public, 2002, spé
p95
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privé. Pour faire face à ces insuffisances, une loi du 7 juillet 183310 fut mise en place et resta
applicable jusqu’en 1935. Elle instaura un jury pour permettre la fixation de la valeur du bien sous le
contrôle de la Cour de cassation. Ces avancées furent néanmoins remises en question suite aux
décrets-lois des 8 août et 30 octobre 1935 qui entrainèrent une simplification de la procédure mise
en place jusqu’à présent. Le jury qui avait été mis en place en amont fut remplacé par des
« commissions arbitrales d’évaluation présidées par un magistrat »11.
Toutes ces évolutions ont permis d’arriver jusqu’à la codification et la réglementation
actuelle. Le Code de l’expropriation datant de 1977, comprend entre autres l’ensemble des règles
relatives à la déclaration d’utilité publique et à l’indemnisation et, permet d’effectuer une procédure
d’expropriation selon des règles. L’étude de ce mémoire porte plus spécialement sur l’expropriation
au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Il est donc nécessaire de mettre en
parallèle le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique avec la loi du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le Code de l’expropriation ne détaillant pas le cas de
l’expropriation d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il est nécessaire d’effectuer une
réflexion conjointe. La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles
bâtis. Plus particulièrement, l’article 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « l’expropriation
pour cause d’utilité publique d’un immeuble bâti, d’un groupe d’immeubles bâtis ou d’un ensemble
immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par
l’article L 221-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Lorsque la propriété d’un immeuble bâti est divisée par lots entre plusieurs personnes et
comprend des parties communes, l’immeuble est soumis au statut de la copropriété12, il existe alors
un état descriptif de division (EDD) et un règlement de copropriété qui définissent et répartissent les
parties communes et les parties privatives de l’ensemble de la copropriété13. Chaque lot de
copropriété est composé de parties privatives et de quotes-parts de parties communes14 exprimées
en tantièmes. Un lot est la propriété d’un copropriétaire et représente l’essence même de la
copropriété. Le principe d’indivisibilité des parties privatives et des quotes-parts de parties
communes traduit d’ailleurs la spécificité d’un lot15. Lors de la mise en place d'un EDD, pour la
formation des lots, il n'existe pas de règles particulières si ce n'est que tout local matériellement
indépendant et affecté à l’usage exclusif d’un copropriétaire sera considéré comme un lot de
copropriété.
Dès lors qu’un immeuble soumis au statut de la copropriété est concerné par une procédure
d’expropriation, il est nécessaire de connaitre la nature du bien auquel on s’intéresse. Il s’agit de
distinguer s’il s’agit de parties communes, de parties privatives ou des deux.
Pour rappel, « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage
exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque
copropriétaire »16. Chaque copropriétaire a le droit de disposer de son bien et d'en jouir comme il le
souhaite tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de
l'immeuble. Les parties privatives sont détaillées lors de la rédaction de l’état descriptif de division.

10

Loi du 7 juillet 1833
HUYGHE M. L’expropriation des biens. Éditions Le moniteur. 11ème édition, 2006, Éditions Le moniteur. spec.
p16
12
« Copropriété », in Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme, mai 2016, Elnet, spec. n°19
13
« Copropriété », in Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme, mai 2016, Elnet, spec. n°28
14
er
Loi du 10 juillet 1965, article 1
15
HTTP://WWW.JPM-COPRO.COM/ETUDE%201-3-5.HTM
16
Loi du 10 juillet 1965, article 2
11
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En plus de sa partie privative, le copropriétaire est titulaire de quotes-parts de partie
communes. « La quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la
valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles
que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie
et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation »17. Le calcul des quotes-parts des parties
communes est important pour le bon fonctionnement de la copropriété. Il permet d’un point de vue
fonctionnel de répartir au mieux le nombre de voix18, et permet l’indemnisation éventuelle en cas de
sinistre. Cette valeur de tantièmes résulte du calcul proportionnel entre la valeur du lot par rapport
aux autres biens similaires suivant la consistance, la superficie et la situation.
Lors de la rédaction du règlement de copropriété, il est également nécessaire de faire la
distinction entre les parties communes générales réparties entre l’ensemble des copropriétaires et
celles attribuées à un ensemble réduit de copropriétaires, dites parties communes spéciales. La loi de
1965 indique que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à
l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux»19. En quoi cette distinction est-elle
importante lors de l'expropriation d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ? Quelles
difficultés supplémentaires cette distinction peut-elle apporter au maître d'ouvrage?
Cette distinction est primordiale puisqu’elle permet de savoir à qui appartient le bien et qui
en a la jouissance. Les parties communes générales, sont les parties de la copropriété qui sont
utilisées par l’ensemble des copropriétaires sans exception. Ces parties communes comprennent en
général la totalité de l’assiette foncière, les jardins, les cours, les voies d’accès et de circulation mais
aussi tous les droits accessoires à ces parties communes comme le droit de surélever, le droit
d’affouiller, le droit d’édifier des bâtiments nouveaux ou encore le droit de mitoyenneté. Cette liste
reste cependant non exhaustive, et est prévue dans le règlement de copropriété.
L’expropriation de parties communes spéciales sera différente de celle vue précédemment
puisque les parties communes spéciales correspondent, en ce qui les concerne, aux parties affectées
à l’usage de certains copropriétaires. Lorsqu'une copropriété est divisée en plusieurs bâtiments, il
peut y avoir des parties communes propres à un seul bâtiment comme le gros œuvre de chaque
bâtiment, un escalier ou encore un local d’un bâtiment spécifique. Les charges liées à ces parties ne
concernent alors que ces copropriétaires précités.
Il sera précisé ultérieurement que la procédure d'expropriation ne sera pas menée à
l’encontre des mêmes personnes suivant s’il s’agit de partie commune générale ou de partie
commune spéciale.
En effet, une partie commune n'est pas toujours utilisée par tous les copropriétaires. La
distinction entre parties communes générales et parties communes spéciales permet une meilleure
répartition des charges. Cette distinction est faite dans le règlement de copropriété, qui distingue les
parties communes générales des parties communes spéciales.
Les parties communes peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété. L’aliénation est
réalisée par le syndic, qui en a eu l’autorisation en assemblée générale suivant les différentes
majorités20 prévues par la loi du 10 juillet 1965 dans le cas où la conservation de la destination de
l’immeuble serait remise en cause. Les aliénations des parties communes peuvent être à caractère
soit volontaire soit obligatoire.
L’aliénation volontaire dans une copropriété des parties communes concerne habituellement
« des terrains en surplus, des locaux communs sans utilité réelle pour la copropriété, la loge de
17

Loi du 10 juillet 1965, article 5
Loi du 10 juillet 1965, article 22, alinéa 2
19
Loi du 10 juillet 1965, article 3
20
Loi du 10 juillet 1965, article 24, 25 et 26
18
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l’ancien gardien mais aussi les parties communes destinées à être fusionnées aux parties privatives
d’un lot »21. Pour qu’une aliénation volontaire puisse avoir lieu, il faut que celle-ci soit consentie par
l’ensemble des copropriétaires, selon la majorité requise. Si l’aliénation porte sur des parties
communes, la procédure doit respecter la majorité de l’article 2622, c’est-à-dire la majorité des
membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Cela concerne par exemple un
espace vert. Il sera exigé par contre l’unanimité des copropriétaires dans le cas où la destination de
l’immeuble est remise en question. La majorité de l’article 26 sera abaissée à la majorité des deux
tiers des voix si les parties communes aliénées ne sont pas essentielles à la destination de la
copropriété23. Une seconde assemblée générale sera alors réunie pour statuer à la majorité abaissée
précitée. Il peut être considéré comme non essentiels les petites parties de parcelles utilisées par
exemple seulement pour circuler mais dont le retrait n'impacterait en rien la circulation ou encore
des zones de jardin.
En revanche, l’aliénation obligatoire de parties communes résulte d’obligations légales ou
réglementaires. Le syndic intervient seulement pour décider des modalités de réalisation de
l’aliénation mais non sur le principe même de cette aliénation. Ce type de vente concerne la mise en
place d’une servitude de passage pour cause d’enclave ou encore d’une servitude de cour commune.
Ces décisions sont prises à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 196524.
Le transfert de propriété obligatoire peut aussi faire suite à une expropriation pour cause
d'utilité publique. Dans ce cas de figure le syndicat des copropriétaires pourra en assemblée générale
se prononcer sur les modalités de fixation de l'indemnité ou sur la volonté de mener une action en
justice contre cette expropriation.
L’ensemble de la copropriété présenté précédemment, susceptible d'être soumis à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, est sous l’administration d’un syndic. La bonne gestion
de la copropriété, découle donc en partie de la désignation d’un syndic de copropriété. Il est
important de ne pas confondre le syndic avec le syndicat puisque chacun a un rôle précis dans la
gestion d’une copropriété. Le syndicat est une entité constituée de l’ensemble des copropriétaires de
l’immeuble, tandis que le syndic de copropriété est une personne physique ou morale chargée de
représenter le syndicat des copropriétaires. Le syndicat et le syndic ont une relation contractuelle
puisque le syndicat emploie et rémunère le syndic. Le syndic administre la copropriété.
Le syndic est un organe exécutif et obligatoire du syndicat des copropriétaires qui a pour
mission d’en assurer la gestion comptable et financière. Sa présence est obligatoire dès lors que la
copropriété comprend au moins deux copropriétaires. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la loi
Hoguet du 2 juillet 1970 tous deux modifié par la loi ALUR permettent de préciser les activités du
syndic. Il se doit « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des
délibérations de l’assemblée générale »25. Ces fonctions peuvent être exercées par un professionnel
ou un copropriétaire bénévole.
Le syndic est donc principalement soumis à trois obligations. Il s’agit de l’obligation
d’exécuter sa mission, l’obligation de rendre des comptes et enfin un devoir de conseil26. Le syndic se
doit de faire respecter les différentes clauses du règlement de copropriété et de faire en sorte que
les décisions prises en assemblée générale soient bien respectées. Il a aussi la possibilité de réaliser
21
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des travaux sans vote à l’assemblée générale dans le cas où le coût serait faible ou s’ils étaient
nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Le syndic jouera un rôle important pour la copropriété
dans le cadre d’une procédure d’expropriation comme nous le verrons. Il sera l’intermédiaire
principal entre l’autorité expropriante et l’ensemble des copropriétaires. Cela permettra ainsi que le
contact soit facilité en n'ayant pour l'autorité expropriante qu'une seule personne à contacter et non
l'ensemble des copropriétaires. Comment la mise en commun de l’ensemble de ces définitions
permet la mise en œuvre de la procédure d’expropriation dans une copropriété ?
La procédure d’expropriation peut être mise en place dans différents cas. Cela peut être dans
le cas où le bien se trouve dans une situation difficile appelée état de carence ou bien dans le cas de
la mise en place d’un projet déclaré d’utilité publique.
La procédure d’expropriation pour un bien en état de carence, ayant de lourdes
conséquences sur la copropriété, il est préférable d’agir en amont pour résoudre les problèmes.
L’état de carence peut désigner le fait que la copropriété présente un risque pour les copropriétaires
en terme de sécurité ou alors que le gestionnaire de l’immeuble n’arrive plus à assurer la
conservation de l’immeuble. Une copropriété est alors considérée comme étant en situation difficile
dès lors qu'elle présente des graves difficultés financières et des problèmes de gestion. Des experts
sont chargés de constater les faits dans un délai de trois mois fixé par le juge. Le juge du Tribunal de
grande instance peut se trouver alors dans l'obligation de déclarer l'immeuble en état de carence
suite à une saisine de la part du syndic, de la commune, des copropriétaires ou encore de
l’administrateur judiciaire. Cette expropriation provoquera deux issues possibles pour l’immeuble
concerné : soit l’immeuble est démoli totalement ou partiellement, soit il sera réhabilité. Un plan de
relogement sera prévu suivant l’article L314-1 du Code de l’urbanisme.
Depuis 1810 et comme nous l’avons déjà rappelé, la procédure d’expropriation comprend
deux phases ; une première phase administrative préparatoire au cours de laquelle la personne
publique doit démontrer l’utilité de son projet (auprès des instances Préfet/Tribunal Administratif) et
une deuxième phase, judiciaire, servant à assurer le transfert de propriété à la personne publique et
à indemniser l’exproprié (saisine du juge de l’expropriation). Quels sont alors les finalités et le but de
chacune de ces étapes ?
La phase administrative a pour finalité la délivrance de deux arrêtés que sont la déclaration
d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité. Elle repose sur l'idée de démontrer l'intérêt général du
projet. La phase administrative est, elle-même, subdivisée en 2 étapes de consultation du public.
L'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et l'enquête parcellaire. L’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique peut être de 4 types suivant le code régissant la
procédure27. Il y a les enquêtes publiques soumises au Code de l’expropriation ainsi qu’au Code de
l’environnement, celles soumises uniquement au Code de l’expropriation, celles soumises au Code de
l’expropriation mais s’effectuant de manière simplifiée et enfin les déclarations d’utilité publique
mises en place dans le cadre de projets de défense. Dans quel cas réaliser l’une ou l’autre des
enquêtes28? Quelle est la composition des dossiers suivant le type de procédure réalisé ?
Une enquête est considérée comme environnementale dès lors qu’elle concerne des
« projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement (...) susceptibles d’avoir des incidences notables
sur l’environnement »29. Pour ce type de procédure, l’enquête sera régie conjointement par le Code
de l’expropriation et le Code de l’environnement et le projet sera soumis à étude d’impact.
Lorsque le projet ne rentre pas dans le champ d’application du Code de l’environnement, il
est régi entièrement par le Code de l’expropriation et peut être réalisé de façon simplifiée ou
classique. Le dossier peut être réalisé de façon simplifiée dans certains cas respectant des conditions
27
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cumulatives énoncées à l'article R112-5 du Code de l'expropriation. Il est considéré que le projet doit
être une opération d'aménagement importante impliquant la maîtrise préalable des terrains, que
l'acquisition présente un caractère urgent et le plan général des travaux, le coût de ceux-ci et les
caractéristiques des ouvrages ne sont pas connus à la date de l'ouverture de l'enquête. Il sera alors
composé d’un plan de situation, d’une notice explicative, du périmètre de la DUP ainsi que
l’estimation sommaire et globale des acquisitions30. Dans l’ensemble des autres cas, le dossier sera
considéré comme classique et il sera rajouté à la liste du dossier simplifié un plan général des travaux
et les caractéristiques des principaux ouvrages.
Enfin, lorsque l’utilité publique est mise en place pour des « opérations secrètes intéressant
la défense nationale », elle peut être « déclarée sans enquête préalable, sur l’avis conforme d’une
commission »31.
Pour les besoins de l’enquête publique, le maître d’ouvrage du projet, doit délivrer à la
préfecture un dossier contenant, suivant les différentes procédures, les éléments cités. Le préfet
prend ensuite un arrêté d'ouverture d'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Cet
arrêté permet de déclencher l'ouverture de l'enquête et d'en fixer les conditions (date et durée).
Parallèlement, le préfet du département impacté par le projet saisit le tribunal administratif
pour faire nommer un commissaire-enquêteur parmi ceux inscrits sur une liste d’aptitude32. Celui-ci
doit veiller à la bonne information du public et à l'issue de l'enquête rédiger un rapport comportant
une conclusion dans laquelle, il donne un avis personnel et motivé. L'enquête doit être réalisée dans
l'une des préfectures ou des mairies concernées par le projet. Il est convenu, lorsque le projet se
situe sur plusieurs départements, que l'enquête soit ouverte à la préfecture du département le plus
impacté33. Il est préférable de convenir d’une période d’enquête où le public a le plus de chance
d’être présent et ainsi d’éviter les vacances scolaires. Néanmoins aucun texte interdit que l'enquête
publique soit réalisée en période de vacances scolaires. D’autre part les périodes d’élections34 seront
évitées pour que le projet ne puisse pas orienter les votes. Cette période de « réserve d’usage »35
permet d’éviter toute propagande électorale. Le commissaire-enquêteur ne doit avoir aucun intérêt
avec le projet, dans le cas contraire, cela pourrait faire annuler l'ensemble du projet36. Le public est
amené pendant l'enquête à prendre connaissance du dossier suivant les lieux et horaires prévus à cet
effet. Le public peut se prononcer sur le projet soit en inscrivant les remarques dans un registre, soit
en écrivant au commissaire enquêteur ou au maire pendant la période de l’enquête37. À l’issue et
dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur doit
prononcer ses conclusions. L'avis peut être favorable, favorable avec des observations, favorable
avec des réserves ou alors défavorable. Lors d’un avis favorable avec réserves, le maître d’ouvrage
devra obligatoirement en tenir compte et mettre en place des mesures pour y remédier. Dans le cas
contraire, l’avis délivré pourra être défavorable38. A contrario, les avis favorables avec
recommandations ne nécessitent pas obligatoirement d’ajustement, elles correspondent seulement
à des remarques39. Dans un délai maximum d’un an après l'ouverture d'enquête, en cas d’avis
favorable, l'utilité publique est déclarée et l'acte est affiché dans l'ensemble des mairies impactées
par le projet.
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Mais comment savoir quel sont les propriétaires concernés par le projet ? L'enquête
parcellaire, répond à cette interrogation qui est de déterminer précisément et contradictoirement
les parcelles impactées par le projet, et notamment l’identité précise des propriétaires, des titulaires
de droits réels et des autres intéressés, ainsi que la situation géographique et légale des parcelles
concernées. L’enquête parcellaire est régie par l’article R131-3 du Code de l’expropriation qui précise
les pièces à fournir pour ce type d’enquête. « Le dossier comprend : un plan parcellaire régulier des
terrains et bâtiments ; la liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux
ou par tout autre moyen »40. Le préfet du département impacté par le projet ou les préfets des
départements concernés reçoivent de la part de l’expropriant un dossier complet. De même que
pour l'enquête d'utilité publique, après que le préfet ait délivré un arrêté d'ouverture d'enquête, un
commissaire-enquêteur est nommé pour mener l'enquête parcellaire. Celui-ci doit avoir pris
connaissance du dossier préalablement à l’ouverture d’enquête pour pouvoir répondre au mieux aux
remarques des propriétaires.
Chaque propriétaire, préalablement identifié par le maître d'ouvrage, est averti de
l'ouverture d'enquête par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces courriers constituent
les notifications individuelles et sont accompagnés d’un questionnaire car les propriétaires sont
tenus de fournir toutes indications utiles relatives à leur identité, ou à défaut, de fournir tous
renseignements en leur possession sur l’identité du propriétaire ou des propriétaires actuels41. Un
dossier ainsi qu’un registre d’enquête est mis à la disposition du public. Ils peuvent faire part au
commissaire enquêteur ou au maire des remarques concernant le projet. Le commissaire enquêteur,
aura de la même manière la tâche de rédiger un rapport mentionnant les différentes remarques et
comportant une conclusion motivée par son avis personnel. Dès lors que le commissaire enquêteur
donne un avis favorable, un avis favorable avec des recommandations ou favorable avec des réserves
levées par le maître d'ouvrage, à l’enquête parcellaire le maître d’ouvrage peut demander, l'arrêté
de cessibilité. Cet arrêté est pris par le préfet. L’arrêté de cessibilité peut être total ou partiel dans le
cas où le projet serait divisé en tronçon. L'avantage de multiplier les tronçons est de faire avancer le
projet tout en continuant les études des autres parties. Il est à retenir qu’il y a un arrêté de cessibilité
par enquête parcellaire. Ainsi en cas de tronçons plusieurs enquêtes pourraient être organisées. Le
dossier de cessibilité demandé par la préfecture est composé d’un dossier « pièces communes »
comprenant l’arrêté d’utilité publique, l’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire, l’avis de presse, le
rapport du commissaire enquêteur…. La préfecture demande aussi un dossier pour la commune
comprenant des sous-dossiers par unité foncière composés des pièces suivantes : un nouvel état
parcellaire avec uniquement les parcelles à rendre cessibles, les plans parcellaires, les notifications
individuelles, le certificat d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête en cas de défaut de notification,
les questionnaires remplis par les propriétaires et les documents d’arpentage des parcelles lorsque
l’expropriation s’est portée sur une emprise partielle.
Dans certains cas, pour que le projet puisse avancer plus rapidement, l'enquête parcellaire et
l'enquête préalable à la DUP peuvent avoir lieu conjointement. Le commissaire enquêteur peut alors
rendre un unique rapport comportant son motivé sur le projet et le déroulement de la procédure.
L’obtention de l’arrêté de cessibilité sera conditionnée par l’avis favorable du commissaire
enquêteur, la preuve du respect de la publicité collective et individuelle et marquera la fin de la
procédure administrative. Par cet arrêté, le préfet déclare cessible au profit du maître d’ouvrage les
immeubles nécessaires au projet.
La deuxième étape de la procédure d’expropriation est la phase judiciaire, régie par le Code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique et qui se décompose en deux aspects. D’une part par
le prononcé du transfert de propriété et d’autre part par la fixation des indemnités. Le transfert de
propriété intervient dès lors que les parcelles objets ont été déclarées cessibles par le préfet. C'est le
40
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juge de l'expropriation qui intervient en cas d'absence d'accord amiable entre le propriétaire et
l'expropriant, et prononce une ordonnance d’expropriation.
L'État, représenté par le juge de l'expropriation est le seul organe ayant la capacité pour
réaliser le transfert de propriété42. Ainsi, avant d'ordonner tout transfert, le juge devra vérifier la
conformité de la procédure. Il aura ainsi à sa charge de vérifier si le dossier transmis par le préfet
comporte bien l’ensemble des éléments.
De l'expropriation découle obligatoirement une indemnisation juste et préalable. Une offre
est faite par l'expropriant aux personnes concernées suivant les estimations réalisées par les services
de l’État France Domaine. Ce service a une compétence départementale. Il a une double mission, il
évalue les biens devant faire l'objet d'acquisition et gère le foncier de l'État. Dans le cas où aucun
accord amiable n'aurait été trouvé entre les deux parties, c'est au juge de l'expropriation de fixer le
montant de l'indemnité. Celui-ci peut être saisi aussi bien par l'autorité expropriante que par
l'exproprié par simple lettre recommandée. Le juge doit alors fixer un montant qui permettra de
couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. L’indemnisation est fixée par rapport aux
prix du marché et calculée à la date de référence. Il sera exclu de cette évaluation l'augmentation du
prix du bien due aux aménagements déjà réalisés dans le cadre du projet mais aussi les améliorations
apportées au bien au cours de l'enquête sauf si l'exproprié est en capacité de démontrer que cela n'a
pas été fait de manière spéculative. La prise de possession du bien s'effectuera uniquement après le
versement de l'indemnité. Après le versement de l’indemnité, l’exproprié dispose alors d'un délai
d’un mois pour quitter les lieux, sous peine dans le cas échéant, de se faire expulser sans même la
nécessité d’une décision de justice.
La procédure d’expropriation appliquée aux immeubles soumis au statut de la copropriété
est similaire à celle des autres immeubles, à la précision faite de l’article L 221-2 du Code de
l’expropriation. Celui-ci précise à l’encontre de quelle personne physique ou morale doit être réalisée
la procédure d’expropriation. Le Code de l’expropriation ne dispose que d’un seul article traitant de
particularité du statut de la copropriété. Il convient donc de mettre déjà en évidence un manque de
particularité sur ce sujet. Bien que cette procédure reste similaire en tout point à une procédure
d'expropriation de tout autre bien, l'expropriation d'un immeuble soumis au statut de la copropriété
demande une attention particulière. Pour la notification individuelle et la fixation des indemnités, il
s'agit de trouver les propriétaires réels ainsi que les syndics de copropriété, ce qui est souvent une
tâche difficile. Quelles sont les personnes propriétaire du lot soumis à l’expropriation ? Est-ce un
copropriétaire unique, un ensemble de copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires ? Devonsnous notifier uniquement le copropriétaire du lot ou l’ensemble des copropriétaires ? Quelles sont
les caractéristiques utilisées pour calculer le montant des indemnités ? À qui faut-il reverser
l'indemnité ? En plus de ces attentions particulières, il est nécessaire de s’attarder sur l’entrée de
l’expropriant dans la copropriété. Y-a-t-il un moyen prévu pour que l’expropriant quitte la
copropriété ? Quelles sont les obligations à mettre en place ? Il faudra donc prévoir la mise en place
de dispositions pour que l'autorité expropriante puisse quitter la copropriété. En effet, l’autorité
expropriante, n’a pas vocation à faire partie des copropriétaires. Elle doit avant tout réaliser un
projet d’utilité publique.
La procédure d’expropriation étant large il fut important de cibler notre étude à un certain
type d’immeuble.
Ce mémoire se restreindra à l'application de la procédure d’expropriation sur des immeubles
soumis au statut de la copropriété dans le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique pour des
aménagements. C'est une problématique couramment rencontrée par les opérateurs fonciers,
principalement dans les villes de taille importante. L’expropriation pour cause d’utilité publique est
mise en œuvre pour des projets d'infrastructures de transport, la création de lotissements, la
42
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réalisation de zones industrielles ou commerciales ou encore la mise en place de Zone
d’Aménagement Concerté.
Les projets d'infrastructures de transport peuvent correspondre à la mise en place de ligne
de métro en souterrain ou de tramway ou de transport en commun en site propre en surface. Ce
type de projet d’aménagement est très fréquent dans les grandes villes comme Paris. En effet, Paris
est actuellement en plein développement de son réseau de transports en commun avec la
construction de nombreuses lignes de tramways et de métro pour répondre aux objectifs du Grand
Paris fixés par le gouvernement. La région parisienne, étant composée de nombreux immeubles en
copropriétés, il est donc courant que les tracés d’implantation des projets impactent ce type
d’immeubles. La volonté de l’autorité expropriante sera toujours de maitriser le foncier nécessaire à
son projet avec un accord amiable. Néanmoins et fréquemment il se peut qu’elle soit obligée de
mettre en œuvre la procédure judiciaire. La procédure d’expropriation d’un immeuble soumis au
statut de la copropriété est aujourd’hui de plus en plus courante mais pose de nombreuses questions
que nous avons pu citer précédemment.
L’identification et donc la notification des propriétaires affectés par l’opération est une étape
primordiale de la phase administrative et permet également la juste et préalable indemnisation des
propriétaires (Partie 1). Les projets réalisés dans un but d’utilité publique tels que les projets de
construction d’infrastructures de transport sont amenés à traverser le domaine public mais aussi des
propriétés privées. Les propriétés privées peuvent concerner des immeubles soumis au statut de la
copropriété. La procédure d’expropriation entraine alors pour l’autorité expropriante, dans ce cas
particulier, son entrée dans la copropriété. Son souhait est alors de quitter la copropriété et de sortir
l’emprise nécessaire au projet du statut de la copropriété pour ne pas être bloqué dans la réalisation
de son projet. C’est pourquoi des moyens sont mis en place pour pouvoir effectuer cette procédure
et permettre par la suite la remise à jour des différents documents relatifs à la copropriété (Partie 2).
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Partie 1 : Identification et communication avec les titulaires de droit dans une
procédure d'expropriation
Le droit de propriété est le droit pour un propriétaire d’user (usus), de récolter les fruits
(fructus) et de disposer (abusus) de son bien. L’expropriation remet en cause le droit de propriété
puisqu’elle engendre, pour cause d’intérêt général, la privation pour le propriétaire de son bien ainsi
que le transfert du droit de propriété à l’autorité expropriante en contrepartie d’une indemnité.
La procédure d’expropriation partielle ou totale d’un immeuble soumis au statut de la
copropriété présente une complexité quant à sa manière d’être réalisée. La phase administrative
consiste à répertorier l’ensemble des parcelles et des propriétaires. Une erreur ou une absence dans
la notification des copropriétaires pourrait empêcher ou annuler l’expropriation. Dans le cas
spécifique d’expropriation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble soumis au statut de la
copropriété, il est nécessaire de bien spécifier les propriétaires réels afin de ne pas commettre
d'erreur lors de la procédure (I). Chaque procédure d'expropriation est spécifique suivant la partie de
la copropriété à exproprier. La phase judiciaire se caractérise par la fixation des indemnités et le
transfert de propriété. Les indemnités doivent être obligatoirement justes et préalables. La phase
administrative, lorsqu’elle a été réalisée correctement permet de faciliter la répartition des
indemnités fixées (II).

I - Notifications individuelles de la procédure d’expropriation
L’ensemble des notifications est régi par l’article R 131-6 du Code de l’expropriation43. Cet
article affirme l’importance de la notification pour que la procédure d’expropriation soit effectuée
sans problème. Il précise que la « notification individuelle *...+ est faite par l’expropriant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires »44, ce qui permettra par la suite
de prouver que l’ensemble des propriétaires a bien été averti. Les notifications sont faites à chacun
des titulaires de droit dont le bien est affecté par l’expropriation. Que le bien soit divis ou indivis
l’ensemble des propriétaires devra recevoir les notifications concernant la procédure
d’expropriation. Les notifications aux propriétaires ont lieu à trois reprises au cours de la procédure
d’expropriation, lors de l’enquête parcellaire, au moment de l’arrêté de cessibilité et enfin au
moment de l’ordonnance d’expropriation. Les notifications n’auront pas le même but suivant le
moment où elles sont mises en place durant l’expropriation. Dans les trois cas, elles permettent
d’avertir l’ensemble des propriétaires d’un fait concernant leur bien, et plus particulièrement dans
notre cas d'étude, les notifications permettent de prévenir l'ensemble des copropriétaires que leur
copropriété est située sur l'emprise d'un projet d'utilité publique.
La première notification précise que le préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire
et que la copropriété est concernée par le projet45. La seconde notification réalisée à la suite de
l'obtention de l’arrêté de cessibilité permet de prévenir les propriétaires que leur bien devient
cessible pour permettre la réalisation du projet. Enfin, la dernière notification consiste à notifier aux
propriétaires, qu’une ordonnance d’expropriation a été prise. L'article 1 de la loi de 1965 définit une
copropriété comme une « propriété répartie entre plusieurs personnes». L'autorité expropriante se
retrouvera donc face à une première complexité puisqu'il y aura plusieurs propriétaires et donc
plusieurs notifications à envoyer pour une même parcelle. Les notifications sont faites aux
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propriétaires désignés comme capables de recevoir une telle notification46. Dans le cas où la
personne est considérée comme incapable et qu’elle a été placée sous le régime de protection de la
tutelle, la notification est faite au tuteur. En effet, l’article 496 du Code civil précise que le tuteur a la
charge de l’ensemble des « actes nécessaires à la gestion de son patrimoine »47. Le juge prévoit
généralement une notification supplémentaire pour le propriétaire lui-même. Il peut être considéré
qu’une personne sous tutelle a quand même, suivant le degré d’incapacité, la capacité à comprendre
les faits et pouvoir donner son avis. Si le propriétaire est placé sous curatelle, la notification est
d’office réalisée conjointement à l’encontre du propriétaire et du curateur.
La procédure de notification dans le cas d'une copropriété présentée ultérieurement, est
celle de l’ouverture de l’enquête parcellaire. C’est, en effet, la plus importante pour notre étude. La
moindre erreur pourrait compromettre la bonne réalisation de l’expropriation et ainsi augmenter la
tâche de travail pour l’autorité expropriante qui devra reprendre l’intégralité de la procédure. Il est
donc préférable de passer un temps plus important à rechercher l’ensemble des propriétaires pour
pouvoir réaliser plus facilement la suite de la procédure et éviter ainsi toute erreur. Les notifications
relatives à l’arrêté de cessibilité et à l’ordonnance d’expropriation sont similaires en termes de
réalisation à celle de l’enquête parcellaire hormis les délais. La notification de l’enquête parcellaire
doit être réalisée dans un délai de 15 jours maximum avant la fin de l’enquête parcellaire48. Il est
préférable de réaliser la notification en amont du délai des 15 jours dans le cas où une erreur de
notification serait réalisée. Cela permet alors de corriger l'erreur tout en respectant le délai fixé
précédemment. Le délai supplémentaire n'est en aucun cas obligatoire, c'est en effet l'autorité
expropriante qui préfère généralement prendre un délai plus élevé en cas d'erreur. La notification
sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification de l'arrêté de
cessibilité et de l’ordonnance d’expropriation ne nécessite pas d’être réalisée dans un délai
spécifique.
La notification est faite à l’ensemble des propriétaires titulaires d’un droit réel. Il peut s’agir
des propriétaires des parties communes, de propriétaires de lot et de parties indivises de parties
communes ou des titulaires d’un droit de jouissance (A). Dans certains cas spécifiques d’organisation
de la copropriété, les notifications peuvent être réalisées à des personnes nommées provisoirement
pour le projet (B).

A. Notification générale de l’expropriation aux titulaires de droit
Les notifications, plus particulièrement celles précisant l’ouverture de l’enquête parcellaire,
consistent à prévenir le propriétaire, et dans notre cas d’étude, les copropriétaires, que leur
immeuble va être soumis à enquête. Il est nécessaire de connaitre l’ensemble des titulaires de droits
réels de chaque emprise. Cette question est plus délicate dans le cadre d’une copropriété que pour
tout autre bien. Si l’immeuble est soumis à enquête, il est important de préciser si la partie de la
copropriété concernée par l’expropriation est une partie commune (1), une partie privative (2) un
ensemble de parties communes et de parties privatives (3) ou encore une partie commune à
jouissance privative (4). On le voit, un grand nombre d'hypothèses qu'il est important de détailler
rendent plus complexe la procédure d'expropriation en copropriété.

46

HUYGHE M. L’expropriation des biens. Éditions Le moniteur. 11ème édition, 2006, Éditions Le moniteur. spé.
p114
47
Code civil, article 496
48
Cass. 3e civ. 14 juin. 2000, n° 99-70.205

Anne GAZEAU

18

ESGT session 2016

1) Expropriation de parties communes
L’expropriation de parties communes est le cas le plus fréquent. De nombreuses copropriétés
ne sont pas bâties jusqu’aux limites de parcelle. Que cela soit par application du document
d’urbanisme, pour créer des espaces verts, ou des circulations douces, beaucoup de copropriétés
possèdent des parties communes non bâties. D’autre part il y a quelques années, les collectivités
imposaient dans leurs documents d'urbanisme des reculs de construction dans le but d’élargir des
voies ou d’aménager différemment le domaine public. Ces emprises ainsi intégrées au domaine
public, n’ont pas obligatoirement fait l’objet d’une régularisation foncière. Il n’est donc pas rare à la
première analyse de penser que ce sont de la voirie ou du trottoir et qu’elles appartiennent au
domaine public alors qu’elles sont en fait des parties communes. L’autorité expropriante se retrouve
confrontée à une difficulté juridique puisqu’elle doit, vérifier où se trouve la limite entre le domaine
public et le domaine privé. Ceci pour permettre ainsi de déterminer quel est le titulaire de droit sur
l’emprise nécessaire au projet d’aménagement. D’autre part, une forte volonté de la part des
sociétés en charge des projets d’aménagement de préserver les bâtis est visible, de telle sorte que
les ouvrages sont principalement implantés sur des espaces non bâtis. Cependant, le tracé peut être
dans l’obligation de traverser des propriétés privées, notamment des copropriétés. Ainsi, dans le
cadre d’un projet d’aménagement de la voirie ou d'implantation d'infrastructures de transport, il est
fréquent de devoir impacter les parties communes de copropriétés.
L'exemple présenté sur les figures 1 et 2 expose bien le cas d'une partie commune à la
copropriété pouvant être considéré comme du domaine public. En effet, la partie en orange
nécessaire au projet est actuellement une placette, sans délimitation particulière vis-à-vis du
domaine public mais appartenant bien à l'assiette de la copropriété.

Figure 1: Vue de la partie commune devant la copropriété
Figure 2: Extrait plan parcellaire d'une copropriété

Dans le cas où un accord amiable est conclu entre l’autorité expropriante et la copropriété,
aucun problème ne se pose. En revanche, si la copropriété ne souhaite pas céder une partie de son
assiette ou n’accepte pas le montant des indemnités proposées, la procédure ira jusqu’à
l’expropriation. L’emprise doit alors être sortie de la copropriété et deviendra par la suite du
domaine public.
Si l’emprise sise sur la partie commune de la copropriété n’est pas nécessaire à la réalisation
des travaux mais est seulement utile pour y faire un aménagement dans un souci d’homogénéité ou
de respect des normes, il pourra être mis en place une convention de travaux entre l’autorité
expropriante et la copropriété. Cette convention permet à l’autorité expropriante de réaliser les
travaux sur la partie commune. Si la copropriété valide cet accord, l’emprise restera sous le statut de
la copropriété et les ouvrages, à l’achèvement des travaux, seront remis aux copropriétaires. Dans le
cas contraire, où aucune convention n'aurait été signée entre les parties, l’autorité expropriante se
verra dans l’obligation de procéder à l’expropriation. Il résulte généralement une volonté de la part
des communes participant en concertation au tracé de grands projets d’infrastructures de rendre
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l’ensemble des trottoirs du tracé homogène et c’est pour cela que l’autorité expropriante se voit
dans l’obligation de poursuivre la procédure jusqu’à l’expropriation même pour de faibles morceaux
de voiries.
Dans ces hypothèses, les notifications doivent être réalisées conformément aux dispositions
du Code de l’expropriation pour ne pas causer de problèmes pour la suite du projet. La notion de
parties communes résulte de l’usage ou l’utilité d’une partie de la copropriété par tous les
copropriétaires49. Chaque copropriétaire possède des tantièmes de parties communes, ce qui les
rend titulaires de droit sur ces parties. Il est donc obligatoire que l’ensemble des copropriétaires soit
tenu informé des procédures menées à l’encontre de leur bien. C’est pour cela que les notifications
devraient être envoyées à l’ensemble des copropriétaires. Néanmoins, le syndic étant nommé lors
d’une assemblée générale pour représenter l’ensemble des copropriétaires et assurer la gestion de la
copropriété, il a le pouvoir pour être l’unique personne notifiée. Il aura ainsi la tâche de défendre les
intérêts des copropriétaires. Ainsi pour des questions de facilité, la notification sera effectuée
seulement au syndic des copropriétaires qui aura la mission par la suite de prévenir individuellement
chaque copropriétaire par lettre recommandée. Il a, en effet, une obligation de diffuser les
informations dès lors que cela concerne un document remettant en cause le statut de la copropriété.
Le syndic possède l’ensemble des coordonnées et adresses des propriétaires de l’ensemble des lots.
Des difficultés supplémentaires sont ajoutées à la réalisation des notifications puisqu'il faut
au préalable avoir identifié le syndic. Le Serveur Professionnel de Données Cadastrales, donne très
peu d'informations supplémentaires puisque l'on trouve très souvent inscrit comme nom du titulaire
" le syndic de copropriété". Ces informations ne donnent aucune adresse ni contact puisqu'il est rare
que l'adresse du syndic soit la même que l'adresse de la copropriété. La majorité des copropriétés
sont gérées par un syndic professionnel. Les mairies n'ont pas l'obligation d'avoir des fichiers
fournissant l'ensemble des syndics de chaque copropriété sur leur commune. Des contacts sont, en
général, pris avec les résidents de l’immeuble pour savoir s'ils possèdent les coordonnées du syndic.
Ces coordonnées peuvent figurer sur des documents reçus lors de la communication d'informations
de la part du syndic. Néanmoins, dans le cas d’immeubles, habités en majorité par des locataires
cette information est difficile à obtenir. En dernier recours, le service foncier en charge de trouver
l’ensemble des propriétaires se situant sur le tracé, peut se trouver dans l'obligation de rentrer dans
l’immeuble de la copropriété pour voir si des documents d'informations contenant les coordonnées
du syndic ne seraient pas affichés dans le hall de l'immeuble.
Ces problèmes vont tendre à se résoudre d’ici à 2019 avec l’entrée en application des
dispositions prévues par la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) entrée en vigueur le
24 mars 201450. L’immatriculation des copropriétés deviendra obligatoire et se fera de façon
échelonnée. Les copropriétés composées de plus de 200 lots devront être immatriculées d’ici au 1er
janvier 2017, celles de plus de 50 lots jusqu’au 1er janvier 2018 et pour le reste des copropriétés
l’immatriculation se fera d’ici au 1er janvier 201951. Cette loi souhaite mettre en place un moyen de
lutter contre l’habitat insalubre et les copropriétés dégradées en créant un registre national
d’identification52. Chaque copropriété possédera un numéro d’identification auquel seront liées les
informations essentielles concernant la copropriété. Cette évolution permettra ainsi de contacter
plus facilement l’ensemble des copropriétés.
Les notifications concernant l’expropriation de parties communes sont les plus courantes et
nécessitent une attention particulière quant à l’exactitude de l’identité du syndic de copropriété. En
effet, c’est le syndic de copropriété qui recevra la notification et qui se chargera de transmettre les
49
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informations à l’ensemble des copropriétaires. L’expropriation de parties communes présente donc
bien une complexité dans sa réalisation et notamment dans la réalisation des notifications. Les
aménageurs souhaitent souvent en milieu urbain, réaliser l'aménagement de façade à façade.
Cependant, ils ne se rendent pas compte que les procédures à réaliser sont considérables pour une
emprise parfois minime. On peut donc se demander si aller jusqu'à l'expropriation pour de faibles
emprises qui sont uniquement accessoires au projet, est vraiment nécessaire. Mais cette
expropriation de parties communes n’est pas le seul cas pour le maître d’ouvrage. En effet, l’emprise
nécessaire au projet peut se situer sur des parties privatives. Quelles sont, dans ce cas-là, les
personnes à notifier ?
2) Expropriation de parties privatives
Il convient de rappeler que les parties privatives et les quotes-parts de parties communes
sont indissociables53. En effet, l’expropriation de parties privatives sans celle des quotes-parts de
parties communes est impossible, ceux-ci forment une unité fondamentale de la copropriété54.
« C’est en effet cette quote-part qui mesure l’importance du bien dans l’immeuble, détermine le
quantum des voix à l’assemblée générale et fixe la contribution aux charges générales »55. Ainsi dans
le cas où seulement les parties privatives seraient expropriées et pas les quotes-parts de parties
communes, le juge de l’expropriation irait à l’encontre des articles 1 et 6 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation a statué qu’une ordonnance d’expropriation ne pouvait exclure d’un lot de
copropriété la quote-part des parties communes associée56.
Dans le cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parties privatives, la procédure
est poursuivie et prononcée conjointement à l'encontre du ou des copropriétaires des différents lots
concernés par l’expropriation, mais aussi à l’encontre du syndic de copropriété. En effet, les quotesparts de parties communes afférentes à chaque lot sont liées aux parties communes et ainsi sous la
gestion du syndic.
La procédure est donc double dans ce cas. Elle est identique à celle des parties communes
pour les quotes-parts associées aux lots et spécifique au propriétaire pour la propriété du lot.
L’autorité expropriante devra donc envoyer une notification à chaque propriétaire titulaire d’une
partie privative57 ainsi qu’une lettre au syndic de copropriété ce qui alourdit la procédure de
notification. L'identification de chaque lot et chaque titulaire nécessitera donc un travail
supplémentaire de la part de l'autorité expropriante et du syndic de copropriété.
L’identification de lot peut s’avérer compliquée et ainsi augmenter le temps de travail pour
l’autorité expropriante car les plans désignant les lots de copropriété ainsi que leur emplacement ne
sont pas systématiquement publiés au service de la publicité foncière. Dans le cas, par exemple,
d’impact sur un parking aérien, il est difficile de connaitre les lots ainsi que leur emplacement sans
avoir pu prendre connaissance des plans.
La connaissance du lot est importante et notamment son numéro, sa nature, les tantièmes
correspondant au lot ainsi que l'identité exacte du copropriétaire puisqu'il permet de compléter
l'état parcellaire comme présenté dans la figure 3 ci-dessous.
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Figure 3: Exemple d’état parcellaire d’une partie privative de copropriété

La procédure d’expropriation peut s’effectuer sur uniquement des parties communes ou des
parties privatives, mais il se peut que dans certains cas l’impact porte sur des parties de copropriété
comprenant à la fois des parties communes et des parties privatives.
3) Expropriation de parties privatives et de parties communes
L'expropriation conjointe d'une partie commune avec une partie privative peut être par
exemple le cas de l’expropriation d’une emprise de parcelle sur laquelle sont construits des garages.
Ces garages sont des lots privatifs et l’environnement proche composé des accès, des espaces verts
ou de cour, constituent des parties communes. Ce cas de figure regroupe les deux cas développés
précédemment, la procédure d'expropriation de lots privatifs ainsi que celle correspondant à
l'expropriation de parties communes. La procédure est donc similaire à celles développées en amont.
C’est pourquoi, il doit être respecté la notification aux titulaires des lots privatifs ainsi qu’au syndic de
copropriété.
Ce cas est d’ailleurs courant puisqu'il n'est pas rare qu'un projet d'aménagement se situe sur
les places de parkings d'une copropriété. Nous sommes bien dans le cas mixte de l'expropriation d'un
lot privatif puisque la place de parking est la propriété d'un copropriétaire et que l'assiette foncière
est propriété de l'ensemble des copropriétaires. Le parking peut se trouver sous forme d’une place
délimitée en souterrain ou en surface. Il convient de préciser si le parking est une partie privative ou
une partie commune. Cette distinction est faite dans le règlement de copropriété. De la manière la
plus fréquente les places de parking constituent des lots à part entière. Dans certains cas, la place de
parking peut être directement liée à l’appartement. C’est alors une partie commune à jouissance
privative, utilisée exclusivement par le propriétaire du lot, tandis qu’une place de parking commune
à l’ensemble des copropriétaires n’appartient pas spécifiquement à un copropriétaire mais bien à
l'ensemble des copropriétaires. Les copropriétaires disposeront seulement d’un droit d’usage sur la
place de stationnement commune.
Depuis la mise en place du statut de la copropriété les professionnels en charge de la
rédaction des EDD, s’interrogent sur le traitement des places de parking aérien. Il est donc à retenir
que l’opérateur foncier devra porter une attention particulière au règlement dans le cas
d’expropriation portant sur du stationnement.
Dans le cas où les places de stationnement ne sont pas traitées comme des parties
communes à jouissance privative, la notion de lot de copropriété nécessite alors une attention
particulière dans le cas d’un lot de stationnement aérien. La place de stationnement doit constituer
un lot de copropriété à part entière et ne plus être rattachée directement à d’autres lots comme à un
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appartement ou à une cave. Une place de parking n’est matérialisée d’aucune manière hormis la
peinture au sol. Ainsi le règlement de copropriété ne doit donc pas intégrer aux parties communes
les aires de stationnement mais uniquement les aires de circulation. Pour pallier ce problème, il est
nécessaire de mentionner dans le règlement de copropriété que le revêtement de sol des places de
stationnement est privatif. Par contre, dans le cas de la réfection de l’aire de circulation, le
propriétaire de la place peut refuser de mettre à neuf sa place donnant ainsi un aspect hétérogène
au parking. En conclusion, il serait préférable lors de la rédaction du règlement de copropriété de
traiter les places de parking aérien en parties communes à jouissance exclusive.
L’exemple ci-contre présente le cas d’un projet
d’aménagement nécessitant des parties communes et des
parties privatives. La parcelle DX75 prise en entier est
composée à la fois de lots privatifs constitués de garages
(hachurés en orange) et de parties communes. Dans ce cas
spécifique, la notification sera alors envoyée au syndic de
copropriété ainsi qu'aux propriétaires des garages.

Figure 4: Plan parcellaire d'une expropriation
de parties communes et parties privatives

La procédure de notification concernant l’expropriation de parties communes et de parties
privatives est donc la mise en commun des deux procédures vues précédemment. Cela demande alors
plus de travail de la part de l’autorité expropriante qui devra non seulement gérer les demandes des
syndics de copropriété mais aussi celles émanant directement du copropriétaire. Cependant, il est
nécessaire de préciser que certaines parties communes peuvent être à l’usage que de certains
copropriétaires et non de l’ensemble de la copropriété. Ce sont alors des parties communes à
jouissance privative.
4) Expropriation de parties communes à jouissance privative
Le droit de jouissance privative d'une partie commune n'est pas un droit de propriété, c'est
un simple droit d'usage pour le titulaire de la jouissance58. Il peut être permanent ou temporaire et
n’engendre aucun transfert de propriété. Même si celui-ci profite à un unique propriétaire, il est
considéré comme un droit accessoire au lot59. En effet, il n'est pas attaché au propriétaire de la
jouissance mais bien au lot lui-même sans pour autant être un élément concret du lot. Il rentre donc
dans la composition du lot à titre accessoire. Ce droit de jouissance ne peut pas constituer la partie
privative du lot60 et ne peut pas non plus être compris dans le calcul de la superficie du lot61. La cour
d'appel de Paris a récemment rappelé qu’« un droit de jouissance exclusive accordé par le règlement
de copropriété sur une partie commune doit rester attaché au lot qui en bénéficie et que le
propriétaire de ce lot ne peut en disposer au profit de quiconque »62. Malgré l’usage privatif, la
qualification de partie commune reste néanmoins valable. Le titulaire de la jouissance privative ne
dispose donc pas d’un droit réel sur cette partie commune. Ainsi, le titulaire du droit de jouissance
58
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privative ne peut pas disposer librement de la partie commune comme s’il en était l’unique
propriétaire.
Une partie commune à jouissance privative peut résulter de la rédaction originelle du
règlement de copropriété ou simplement d’un vote des copropriétaires lors d'une assemblée
générale à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 196563. Les réglementations concernant le
droit de jouissance privative permettent de limiter les libertés individuelles et ainsi limiter les
utilisations possibles du titulaire du droit. Dans le cas où le droit de jouissance porterait atteinte à la
destination de l'immeuble, la prise de décision doit être faite à l'unanimité64. En principe, la remise
en cause d'un droit de jouissance exclusive est impossible sans l'accord du titulaire du droit65.
Le droit de jouissance privative possède un caractère réel et perpétuel. Étant l’accessoire du
lot, il en prend le même caractère. Le caractère perpétuel s’explique par le fait que l'absence d'usage
ou d'utilité du lot n'engendre pas la perte de la jouissance sur le lot66. Seule l'expropriation pour
cause d'utilité publique, la fin du statut de la copropriété ou encore un nouveau vote en assemblée
générale permettent la perte de ce droit.
Les parties communes à jouissance privative restent avant tout des parties communes.
Néanmoins, la jouissance étant l’accessoire d’un lot, le propriétaire de ce lot est également concerné.
Ainsi l’expropriation de ce type de parties communes nécessite de faire une distinction quant à la
notification. En effet, la notification doit être faite en deux étapes. Une notification sera faite au
syndic, représentant l’ensemble des copropriétaires, du fait de l’expropriation d’une partie
commune. Une seconde notification sera adressée au titulaire de la jouissance privative, c’est-à-dire
au propriétaire du lot, à laquelle elle est rattachée.

Figure 5: État parcellaire d'une copropriété dotée d'une jouissance privative

La figure 5 montre clairement que l'extrait d'état parcellaire doit non seulement mentionner
le propriétaire de la partie commune qui est le syndic de copropriété mais aussi le titulaire de la
jouissance. Il est donc bien nécessaire de réaliser des doubles recherches, les premières concernant
le propriétaire, les secondes concernant le titulaire de la jouissance.
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La procédure de notification, qui constitue la seconde étape de la phase administrative, est
une étape qui nécessite une parfaite connaissance du droit de propriété. Ainsi lors de la préparation
des dossiers parcellaires une attention particulière devra être mise en œuvre pour identifier la nature
des terrains sous emprise. Il sera indispensable de pouvoir déterminer s’il s’agit de lots privatifs, de
parties communes ou de jouissance exclusive.
La difficulté dans cette identification réside dans le fait que les plans ne sont pas publiés au
service de la publicité foncière et que de ce fait l’unique manière de garantir l’identification, est de
pouvoir travailler avec le syndic dès cette première étape.
Le principe de notifications pour l’expropriation de parties communes ou de parties privatives
reste dans l’ensemble similaire, c’est-à-dire qu’il s’agit de faire la notification au syndic de copropriété
ou au copropriétaire ou aux deux suivant les différents cas. L’autorité expropriante doit être sûre de la
nature de l’emprise nécessaire pour ne pas omettre une personne. Cependant, certaines copropriétés
peuvent disposer de spécificités et demander une attention particulière pour réaliser la notification
des copropriétaires.

B. Cas particuliers de notification
La notification de la procédure d’expropriation ayant un caractère primordial pour la
réalisation de l’expropriation, il est indispensable de connaitre précisément les propriétaires même
dans les cas où la copropriété se trouve dans une situation difficile. La détermination des
propriétaires des biens se complique alors dans ce type de situation. Dans le cas d’une copropriété
sans syndic (1), il doit être mis en place des approches pour pouvoir réussir à notifier la bonne
personne. Il en est de même pour les copropriétés considérées comme des copropriétés qui
s’ignorent (2).
1) Cas d’une copropriété sans syndic
On le sait, la présence d’un syndic est nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété
puisqu’il constitue le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Dans le cas de
l’expropriation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble soumis au statut de la copropriété, le
syndic est indispensable puisqu’il recevra les courriers de notification comme nous l’avons précisé
précédemment67.
Si une copropriété se retrouve dépourvue de syndic, l’autorité expropriante se voit dans
l’obligation de faire appel à une personne extérieure pour que toutes les notifications soient bien
réalisées. « En cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, ou en cas de carence de
sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de
copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice »68. Certaines
copropriétés sont, en effet, actuellement sans syndic pour diverses raisons. La solution la plus
adaptée pour réaliser la procédure d’expropriation dans les règles est de nommer un administrateur
judiciaire. Il est, en effet, nécessaire pour obtenir l'arrêté de cessibilité que les notifications
individuelles de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire aient été faites à tous les copropriétaires
ou au syndic. Dans le cas de grand ensemble immobilier ou lorsque l'identification de chaque
propriétaire de lot est difficile, il est donc indispensable de mandater un administrateur judiciaire
préalablement au début de l’enquête parcellaire.
Le président du Tribunal de Grande Instance est chargé de désigner un administrateur
provisoire qui se substituera au syndic. Depuis la loi ALUR, le nombre de personnes pouvant saisir le
tribunal a augmenté. On y compte en plus, le maire de la commune ou le président de
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l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat69. La
personne nommée doit être inscrite sur une liste nationale ou être une personne justifiant d’une
expérience ou des qualifications nécessaires à ce poste. Lors de sa désignation par le Tribunal de
grande instance, l’administrateur judiciaire se voit attribuer ses différentes missions ainsi que la
durée fixée pour les réaliser. Il peut aussi bien être nommé pour des missions temporaires que pour
des missions plus longues s’étalant sur plusieurs années dans le cas où les missions s’avèrent être
plus compliquées. La durée de la mission peut être prorogée si l’administrateur judiciaire n’a pas pu
réaliser ses différentes missions pendant la durée impartie70. Les problèmes que peut rencontrer
l’administrateur judicaire peuvent aller de problèmes d’impayés jusqu’aux procédures judiciaires. Si
l’administrateur judiciaire a la mission de désigner un nouveau syndic71, il sera chargé de convoquer
l’assemblée générale qui se chargera d'élire le syndic. L'administrateur judiciaire est donc amené à
intervenir au sein de la copropriété pour de nombreux problèmes et pas uniquement pour
l'expropriation.
Ainsi une fois l’administrateur nommé, occupant les fonctions de syndic, la procédure de
notification reprendra les différentes étapes vues précédemment.
La procédure consistant à saisir le juge du tribunal de grande instance a été allégée suite à
l’article 88 de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 modifiant l’article 17 de la loi du 10 juillet
1965 concernant les copropriétés dépourvues de syndic. En effet, il est dorénavant prévu que
« l’assemblée générale peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de désigner un syndic ».
Cette modification permet à tout copropriétaire de tout faire pour pallier le manque de syndic
pouvant être considéré comme préjudiciable pour la copropriété. Le syndic peut donc être proposé
lors de l’assemblée générale en respectant bien les délais et règles de convocation. L’ensemble des
copropriétaires doit recevoir par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main
propre dans un délai de 21 jours la convocation. Un non-respect de ces règles pourrait entrainer
l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale. Cette avancée est bénéfique pour les
copropriétés puisque auparavant il fallait avoir recours à la justice72. Ce type d’évolution présente un
intérêt important dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation. Il arrive
qu'avant de commencer la procédure, l'autorité expropriante ait fait l'acquisition par opportunité,
d'un ou plusieurs lots, ce qui lui permet grâce à cet article de pouvoir remettre en place un syndic
plus facilement.
D’autre part, de nombreuses copropriétés de faible ampleur sont gérées de façon simple
sans organisation officielle et sont donc dépourvues de syndic alors que la loi du 10 juillet 1965
précise spécifiquement que les copropriétés doivent être gérées par un syndic de copropriété73. La
copropriété se gère ainsi de façon autonome. Ce type de gestion sans syndic n'est pas le plus adapté
pour un bon fonctionnement de la copropriété.
Dans de tels cas de figure, les notifications se feront individuellement à chacun des
copropriétaires, en respectant les délais des 15 jours. La copropriété étant de petite taille, il est plus
facile de prendre contact avec tous les copropriétaires. Il est néanmoins obligatoire de bien veiller à
ce que tous les copropriétaires aient bien reçu la notification.
L'envoie des notifications pour ce type de biens est donc plus complexe pour l'autorité
expropriante qui aura des taches supplémentaires à réaliser. Il est néanmoins préférable et important
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de le faire indépendamment des délais. Dans le cas où aucun administrateur judiciaire n'est nommé,
le juge de l'expropriation pourrait refuser de prendre l'ordonnance d'expropriation pour la copropriété
et imposer ainsi à l'autorité expropriante de reprendre la procédure au début. D'autres cas de
copropriété peuvent s'avérer plus complexes et nécessiter une attention particulière.
2) Copropriété qui s'ignore
Est nommée copropriété qui s’ignore, un ensemble immobilier qui de par sa consistance
divisée sous forme de parties communes et de parties privatives, répond à la définition de la
copropriété mais ne fonctionne pas exactement de la sorte.
Le cas le plus fréquent d'une copropriété qui s'ignore correspond au fait qu’il existe un EDD
et un règlement de copropriété méconnus ou pas appliqués dans leur intégralité. Cela est donc une
erreur de la part soit des copropriétaires soit du syndic de copropriété.
Par exemple un immeuble, indépendant d’un second de par son organisation, sa
matérialisation (présence de clôture entre les deux) et même de par ses assemblées générales, peut
constituer une copropriété avec le premier bâtiment74. Il arrive que lors de la construction des
immeubles et donc de la mise en place de l’EDD, deux bâtiments soient prévus, l’un pour un bailleur
et l’autre pour de l’acquisition au lot. Ainsi le règlement initial ne comportait que deux lots.
Rapidement un des lots a été divisé en lots distincts et les biens ont été vendus. On peut constater
plusieurs années plus tard que l’immeuble fonctionne comme une copropriété sans tenir compte lors
des prises de décisions de l’existence du bâtiment appartenant au bailleur.
Le principal problème de cette situation réside dans les décisions prises en assemblées
générales et dans les prérogatives du syndic. En effet, le syndic en place ne peut être considéré
comme le syndic de la copropriété car il n’a pas été désigné avec une majorité suffisante au regard
de l’EDD complet. En effet, le bâtiment ne constituant qu’un unique lot représente souvent plus de
tantième que la somme des autres et il a pu être mis en évidence que son propriétaire n’a pas été
convoqué lors des assemblées générales.
Le syndic en place ne peut ni prendre la qualification de syndic, ni celle de syndic secondaire
car il n’y a pas de syndic principal. L’immeuble se trouve alors dans une situation juridique complexe.
Ainsi dans le cas de l’application de la procédure d’expropriation, il faudra que l’opérateur foncier
porte une vigilance particulière à ce sujet. Tout d’abord car une décision votée en assemblée
générale n’aurait aucune valeur juridique. Puis comme nous l'avons vu, les notifications individuelles
tiennent une place capitale dans la procédure. Ainsi, pour une copropriété qui s’ignore, se pose la
question de la légalité de la notification ainsi que celle concernant le versement des indemnités si
elles ont été faites au syndic en place qui n’avait préalablement pas été nommé à la majorité. Les
indemnités sont reversées à l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de
copropriété par le syndic. Or si le syndic méconnaissait l’existence du lot majoritaire, la répartition ne
serait donc pas exacte.
Nous avons à ce jour pu analyser un unique exemple sur le sujet. Dans ce cas particulier, le
juge de l’expropriation a prononcé son ordonnance d'expropriation sans avoir connaissance du
problème. Effectivement au vu des pièces transmises, il est impossible de mettre en avant ce
problème. Ce point est donc très important d’autant plus qu’avant de rentrer en contact avec le
syndic, d’avoir consulté des procès verbaux d’assemblée générale et d'avoir analysé le règlement de
copropriété, il est impossible de se rendre compte de la situation.
Les notifications individuelles de la procédure d’expropriation sont donc extrêmement
importantes. Elles seront adressées à différentes personnes suivant la partie de l'immeuble à
exproprier. Elles doivent être réalisées aux bons propriétaires et dans les délais fixés par les textes. Il
est donc au préalable nécessaire d'avoir une parfaite connaissance de l’organisation de l'ensemble de
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la copropriété et ainsi de ces titulaires de droit. Des notifications individuelles adressées dans les
délais aux titulaires de droits réels, permettent de poursuivre la procédure sans problème.
L’agent foncier a également la mission de mener les négociations avec les propriétaires. Ces
négociations portent sur le montant des indemnités et sont engagées dès l’identification des
propriétaires et des emprises. Face à l’obligation du respect du calendrier des maîtres d’ouvrage,
l’agent foncier peut faire débuter en parallèle des négociations, la procédure judiciaire de fixation des
indemnités. Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par ses dispositions des articles
L.311-4 et R. 311-5 le permet.

II - La fixation et délivrance des indemnités
La phase judiciaire de l’expropriation consiste en deux grandes étapes que sont le transfert
de propriété et l’indemnisation. Le processus d’indemnisation prévu par les articles L321-1 à L323-4
du Code de l’expropriation est l’un des principes fondamentaux de l’expropriation. Toute
expropriation nécessite une indemnisation juste et préalable devant couvrir l’intégralité du préjudice
direct, matériel et certain. La notion de préjudice direct induit que le dommage doit être en lien
direct avec l’expropriation75. M. HUYGHE précise dans son ouvrage l'expropriation des biens que tout
préjudice ayant été causé antérieurement à l’expropriation actuelle ne sera pas pris en compte dans
la fixation des indemnités76. Il est aussi précisé que le préjudice est matériel dès lors qu’il est
constatable. Ainsi un préjudice moral ne sera pas indemnisable. Enfin, le préjudice est certain s’il n’y
a pas de simples hypothèses, si la réalisation est concrète. Cela signifie qu’un préjudice qui serait
éventuel ne donnerait pas lieu à une indemnisation.
L’exproprié doit pouvoir se retrouver dans un état matériel semblable à celui dans lequel il
était auparavant. La procédure d’indemnisation commence par la sollicitation d’un accord amiable.
En effet, généralement, à la suite de l’enquête parcellaire l’autorité expropriante fait une proposition
d’indemnité conforme aux évaluations de France Domaine. Dans le cas particulier des immeubles
soumis au statut de la copropriété, cette proposition est faite lors d’une assemblée générale ou lors
d’une assemblée générale extraordinaire mise en place aux frais de l’autorité expropriante. Dans le
cas où les copropriétaires refusent la proposition d’indemnités et qu’aucun accord amiable n’aurait
été conclu, l’indemnité sera fixée par le juge de l’expropriation. Pendant la procédure l’autorité
expropriante devra obligatoirement présenter à l’exproprié son offre77 par le biais d'un mémoire.
L’exproprié aura lui aussi la possibilité de proposer le montant de sa demande78 par un mémoire en
réponse. La fixation de l’indemnité peut être envisagée dès lors que l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique a débuté. Dans le cas où des offres sont réalisées de façon amiable de
la part de l'expropriant, il est nécessaire d'avoir obtenu au préalable l'avis du directeur département
des finances publiques79.
Il existe deux types d’indemnités : les indemnités principales et les indemnités accessoires. La
première catégorie représente la valeur vénale du bien ou du fonds de commerce. Concernant les
fonds de commerce, l’indemnité principale, appelée aussi indemnité d’éviction, tient compte de la
perte de la clientèle ainsi que de la perte du droit au bail. La seconde indemnisation correspond aux
indemnités accessoires comprenant les divers préjudices comme les indemnités de remploi, de
déménagement, ou encore de trouble commercial ou de frais de licenciement. Les indemnités de
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remploi constituent l’ensemble des indemnités complémentaires aux indemnités de la valeur vénale
du bien, dès lors que le projet est sous DUP80.
Le montant des indemnités est fixé d’après la consistance du bien à une date dite de
référence81. France Domaine précise que la date de référence correspond à la « date à laquelle est
devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou
modifiant le PLU et délimitant la zone où est situé le bien »82. Cette date dépend de nombreux
facteurs. La date de référence est, en général, fixée à un an avant l’ouverture de l’enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique mais reste modifiable dans certains cas. Dans le cas où le bien est
situé dans le périmètre du Grand Paris, la date de référence à prendre en compte est au jour de la
mise à disposition du public du dossier de ce débat soit le 1er septembre 201083. Lorsque le bien se
trouve dans une zone d’aménagement différé, la date de référence correspond à la date de
publication de l’acte84. Hormis quelques autres cas particuliers, comme dans le cas où la parcelle se
trouve sur un emplacement réservé ou si elle ne se situe pas dans une zone d’aménagement différé,
la date de référence reste fixée à un an avant l’ouverture de l'enquête préalable à l'obtention de la
Déclaration d’utilité publique. Le montant de l’indemnité est fixé d’après une évaluation réalisée par
France Domaine. Elle ne doit pas tenir compte des améliorations que le bien a pu subir depuis la date
de référence85. Le calcul de l’indemnisation est basé sur la situation du bien dans le zonage du
document d’urbanisme en vigueur, l’état du bien, le nombre de m² et la présence ou non de
locataire. S’il s’agit d’un terrain, la constructibilité sera prise en compte. À cela s’ajoute la valeur du
marché actuel pour le quartier étudié. On peut s’interroger sur le montant de l’indemnité fixé avant
la mise en compatibilité du PLU. En effet, un terrain non constructible peut devenir constructible
pour pouvoir réaliser le projet. Le propriétaire sera néanmoins indemnisé d’une valeur de terrain non
constructible. Ce montant semble normal puisque dans le cas où le projet n’aurait pas eu lieu et que
le propriétaire aurait souhaité vendre, celui-ci n’aurait jamais pu vendre au prix d’un terrain
constructible.
France Domaine, pour déterminer la valeur des biens, utilise une méthode de valorisation
dite par comparaison directe. Cette méthode consiste à faire une analyse, pour comparer deux
transactions sur une période donnée et dans un périmètre donné. Elle se base entre autres sur la
constructibilité du terrain. Cette méthode reste principalement utilisée pour des immeubles bâtis.
Elle présente néanmoins des inconvénients puisqu'il semble difficile de trouver un bien similaire en
termes de zonage de PLU, de constructibilité liée au voisinage...86. France Domaine, donne un avis.
Cet avis doit être obligatoirement sollicité en cas d'achat par une collectivité. Néanmoins cela reste
un avis, ainsi, aucune obligation de le respecter n'existe. Pour faciliter les transactions France
Domaine accorde communément une marge de négociation pouvant aller jusqu’à 10% au-dessus du
montant donné.
Dans le cadre des indemnités secondaires, et dans le cas particulier des immeubles soumis au
statut de la copropriété, il peut être pris en compte également le coût estimé pour refaire l’état
descriptif de division et le règlement de copropriété après les différents changements liés à
l’expropriation.
Il existe une particularité pour les biens soumis à expropriation ayant subi une mutation à
titre onéreux ou gratuit dans un délai de cinq ans avant la date de l’expropriation. Le Code de
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l’expropriation prévoit, en effet, une protection pour les personnes ayant acheté un bien récemment
et se retrouvant soumis à expropriation. Ce type de bien nécessite alors une évaluation particulière87.
L’article L.322-9 du Code de l’expropriation précise que l’estimation faite par les services du domaine
pour l’expropriation ne doit pas excéder le montant de la vente datant de moins de cinq ans88 à
l’exception de l’évolution normale et liée à l’indice Notaires – INSEE.
Le montant des indemnités est donc différent suivant le type de biens à exproprier et sera
attribué au titulaire de droit réel. Quelle personne sera alors indemnisée suivant l'emprise nécessaire
à acquérir ? Il semble normal que les copropriétaires ne soient pas indemnisés de la même manière
suivant l'emprise nécessaire. Existe-t-il d'autres manières pour indemniser l’exproprié ? Au regard de
ces questions, il est nécessaire de présenter les cas généraux de fixation des indemnités (A) puis des
cas plus spécifiques ainsi que des variantes à l'indemnisation en espèces (B).

A. Principes généraux de l'indemnisation d'une expropriation
Comme nous l'avons déjà rappelé, une copropriété est entre autres composée de parties
communes et de parties privatives. Si la copropriété est soumise à expropriation, les indemnisations
seront alors réparties différemment si les parties de la copropriété touchées sont des parties
privatives (1) ou des parties communes (2).
1) Indemnisation des parties privatives
Les copropriétaires bénéficient d’un droit à une indemnité juste et préalable dès lors qu’ils
subissent un préjudice lié à l’expropriation. Si le projet nécessite l’expropriation d’une partie
privative, le titulaire du bien recevra l’indemnisation pour avoir été contraint de céder son bien.
Les lots privatifs sont évalués au mètre carré utile constaté sur le marché pour des locaux
comparables. Sont considérés comme comparables des locaux situés dans l’immeuble ou dans un
immeuble à proximité et de qualité équivalente. La valeur des parties communes associées y est
intégrée89. L'article 1er de la loi de 1965 énonce qu'un lot de copropriété est composé de partie
privative et de quotes-parts de parties communes. Il est donc nécessaire d'intégrer les parties
communes à la valeur puisqu'elles sont indissociables des parties privatives. Ainsi lorsque l’emprise
nécessaire portera, sur l’intégralité d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, en devenant
propriétaire de tous les lots, l’autorité expropriante devient propriétaire de fait des parties
communes.
La négociation amiable ou la procédure de fixation des indemnités sera alors menée
uniquement avec les propriétaires des lots.
Par contre dans le plus courant des places de stationnement aérien, des box, ou toutes
parties d‘immeuble structurellement indépendantes du reste de la copropriété, la négociation
amiable ou la procédure de fixation des indemnités, sera menée de façon conjointe, une première à
l’encontre du propriétaire du lot et une seconde à l’encontre du syndic de copropriété. En effet, il
sera nécessaire de prévoir une indemnisation pour la perte du lot lui-même à l'encontre du
propriétaire et une deuxième pour la perte du sol au profit du syndicat des copropriétaires.
Il convient de rappeler que dans tous les cas, l’autorité expropriante mènera de manière
parallèle la procédure d’expropriation et les négociations amiables. Ainsi dans ce dernier cas, il sera
nécessaire d’obtenir un accord sur le montant de l’indemnité de la part du copropriétaire du lot
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privatif et éventuellement un accord en AG (majorité article 26) pour le montant de l’indemnité
correspondant à la partie commune.
Suite à l’expropriation, l'autorité expropriante devient propriétaire du ou des lots concernés
et se doit de participer à la vie de la copropriété et donc au paiement des charges qui sont
appliquées sur son lot. Elle se devra donc de ne pas porter atteinte à la destination de l’immeuble
ainsi qu’aux autres copropriétaires.
Une copropriété possède non seulement des parties privatives mais aussi des parties
communes. Comme vu précédemment90 il est courant que l’emprise nécessaire au projet soit une
partie commune qu’il sera nécessaire d’indemniser.
2) Indemnisation de parties communes
Comme cela a déjà été présenté précédemment, les copropriétaires doivent bénéficier d’une
indemnité juste et préalable dès lors qu’ils subissent un préjudice lié à l’expropriation.
Les parties communes sont évaluées, au mètre carré en fonction de leur nature et par
comparaison avec les prix constatés sur le marché pour des biens similaires. Que cela soit à l'amiable
ou non, l'indemnité sera versée au syndic de copropriété pour être redistribuée à l'ensemble des
copropriétaires au prorata des tantièmes de propriétés de chacun.
La négociation des indemnités se fera dans un premier temps avec le syndic qui pourra être
accompagné par le conseil syndical. En cas d’accord préalable sur le prix, avec ce comité restreint,
c’est ensuite lors d’une assemblée générale que le montant de l’indemnité sera accepté par les
copropriétaires selon la majorité de l'article 26. Pour se faire l’opérateur foncier proposera une
résolution au syndic91.
Une fois le montant voté en assemblée générale extraordinaire ou le montant fixé par le
tribunal, l’indemnité est versée au syndic qui devra répartir l’indemnisation reçue à l’ensemble des
copropriétaires. La répartition s’effectue au prorata des tantièmes de copropriété de chaque
copropriétaire. Les copropriétaires ne recevront alors pas la même indemnisation suivant la taille de
leur lot privatif. Dans le cas particulier, où l'emprise concernée apportait une fonctionnalité ou un
cachet supplémentaire la copropriété n'est-il pas possible d'obtenir une indemnisation
supplémentaire ?
En effet, une indemnisation faite au syndicat des copropriétaires n’exclut cependant pas le
fait que chaque copropriétaire puisse faire une demande d’indemnisation pour la dévalorisation de
leur bien92. L’expropriation de parties communes peut entrainer la dévalorisation d’un lot privatif.
Comment peut-on alors évaluer la dévalorisation d'un bien ? Sur quels critères peut se baser le
service de France Domaine ?
On considère que la dévalorisation du bien est la perte pour celui-ci de valeur. La
dévalorisation d’un lot privatif suite à l’expropriation d’une partie commune peut être, par exemple,
due à la perte d’un jardin. L’expropriation a lieu sur un jardin considéré comme parties communes.
Le lot privatif qui pouvait être auparavant vendu ou loué comme appartement avec accès sur jardin
commun perd de sa valeur avec la suppression de l'élément commun.
Les propriétaires des lots sont en mesure de demander une indemnisation pour cette
dévalorisation dans le cas où elle serait avérée. Ils recevront alors deux indemnités, une première
dite principale et correspondant à la valeur vénale des parties communes expropriées rapportée au
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prorata de leur droit de propriété et une deuxième à titre individuel correspondant à la
dévalorisation de leur lot93.
L’indemnisation pour dévalorisation n’est pas systématique. En effet, dans le cas où aucun
titulaire de lots privatifs ne fait la demande d’une indemnisation complémentaire, l’expropriant n’est
pas dans l’obligation de la verser.
L'indemnisation de parties privatives ou parties communes est donc faite au syndic de
copropriété ainsi qu'aux copropriétaires concernés spécifiquement par l'expropriation. Cependant, la
procédure d'indemnisation n'est pas aussi simple lorsque l'expropriation concerne d'autres parties de
la copropriété ou que l’indemnisation n’est pas effectuée en espèces.

B. Principes spécifiques de l'indemnisation
L'indemnité ne concerne pas toujours des parties communes générales ou des parties
privatives. Elle peut, en effet, concerner des parties plus spécifiques nécessitant une répartition de
l'indemnisation plus complexe comme cela peut être le cas pour les parties communes à jouissances
privatives (1). L'ensemble des indemnités jusque-là délivré sous forme monétaire peut aussi
s'effectuer d'une autre manière. Il se peut que, dans certains cas, l'indemnisation soit faite en nature
(2). Cette indemnisation en nature consiste à ne pas verser une indemnité monétaire à la personne
expropriée mais bien de proposer une indemnisation de façon matérielle. Cela peut être la
réparation ou la reconstruction de quelque chose ayant été détruit lors de la réalisation
d'aménagement comme par exemple la destruction d'un muret reconstruit quelques mètres plus
loin. Cela peut aussi être la proposition d'un autre local en contrepartie de celui exproprié.
1) Indemnisation de parties communes à jouissance privative
Pour l’indemnité liée à l'expropriation de parties communes à jouissance privative, la
procédure nécessite une attention particulière. En effet, le droit de jouissance exclusive, comme son
nom le précise, désigne une utilisation exclusive de la part du copropriétaire. Cependant, une partie
commune reste propriété de l'ensemble des copropriétés. Malgré une utilisation privative, le titulaire
de la jouissance privative ne deviendra pas propriétaire unique de la partie commune94. Le
copropriétaire ne peut utiliser la partie commune assujettie au droit privatif que selon les modalités
fixées dans l’acte d’attribution. Ainsi, un arrêté d’expropriation frappant une copropriété, et par
conséquent s’imposant à elle, contrarie de fait l’affectation de la partie commune attribuée en
jouissance exclusive ce qui a pour effet de dissocier du lot privatif auquel il est rattaché le droit de
jouissance en cause.
Comme toutes parties communes, l’indemnisation est faite au syndic de copropriété qui
devra ensuite procéder à la répartition aux copropriétaires. Le titulaire de la jouissance ne toucherait
donc aucune indemnité quant à la perte de sa jouissance95.
Il est désormais admis de prévoir une deuxième indemnité. Le titulaire de jouissance se voit
donc recevoir une indemnité pour la dépréciation de sa jouissance96. Il semble normal d’indemniser
ce titulaire qui, à la différence des autres copropriétaires, perdra non seulement une emprise de
parties communes mais aussi tout ou partie de son droit de jouissance.
Il convient au préalable de vérifier que le titulaire de la jouissance, subisse réellement un
préjudice direct, matériel et certain du fait du retrait de la partie commune. Il n’y a aucun problème à
procéder à l’expropriation d’une partie commune à jouissance privative d'un lot sans pour autant
93
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exproprier la totalité du lot. Le copropriétaire pourra se voir destitué de sa jouissance sans pour
autant perdre son lot privatif.
La jurisprudence reste à ce jour vague sur les accords nécessaires pour la fixation des
indemnités. Ainsi, il semble plus prudent de demander l’obtention d’une double autorisation de la
part de l’ensemble de la copropriété ainsi que du titulaire de la jouissance privative. L’accord de
l’ensemble des copropriétaires sera pour l’indemnité principale et reste dans tous les cas
obligatoires. L’accord est voté en assemblée générale à la majorité de l’article 26. Un second accord
est nécessaire de la part du titulaire de la jouissance de la privative concernant l’indemnité
secondaire.
Pour l'indemnisation d'une partie commune à jouissance privative, le montant de l'indemnité
devra être accepté par le titulaire de la jouissance et les copropriétaires. La partie commune à
jouissance privative reste avant tout une partie commune et c’est pour cela que l’accord des
copropriétaires, selon la majorité en vigueur, est obligatoire.
Ainsi, pour pouvoir fixer le montant de l’indemnisation pour le titulaire de la jouissance, une
évaluation du lot privatif auquel est affectée la jouissance doit être réalisée. La perte d’une
jouissance privative est donc indemnisée en fonction de la dévalorisation engendrée sur le lot
privatif97.
Il est convenu dans le cas de l’expropriation de parties communes affectées de droit de
jouissance privative, que deux types d’indemnités distinctes sont à prévoir. Une indemnité principale
pour l’acquisition du foncier commun, délivrée au syndic et ensuite répartie à l’ensemble des
copropriétaires suivant la valeur des tantièmes de copropriété de chacun. La seconde indemnité sera
une « indemnité compensatoire » qui sera propre aux titulaires de la jouissance privative.

Dans le cas où l’expropriation ne porte pas préjudice à
la jouissance, il peut être intéressant de savoir si
l’indemnisation est néanmoins nécessaire. Ce type de
cas peut concerner un passage au sein d'une
copropriété permettant l'accès au garage du bâtiment
B comme le présente la figure 6 ci-jointe. Cette voie
est alors dotée d'une jouissance exclusive pour le
bâtiment B. Cependant, l'impact réduisant seulement
la longueur de l'accès mais en aucun cas n'impacterait
l'usage des copropriétaires, il n’y aurait pas besoin
Figure 6: Expropriation d'une partie commune à jouissance
d’indemniser les titulaires de la jouissance.
privative

Même si la notification est effectuée au syndic, il ne possède pas l’exclusivité des
compétences. Les copropriétaires peuvent s’exprimer pour faire valoir leurs droits et ainsi défendre
leur propriété et leur jouissance. En effet, exproprier une partie commune peut avoir un impact sur la
valeur de leur partie privative comme nous l'avons déjà indiqué. La réduction de l’assiette foncière ou
encore la suppression d’une partie commune entière peut entrainer une dévalorisation de la
copropriété et ainsi une dévalorisation de chaque lot privatif. C'est pourquoi, les copropriétaires
peuvent se joindre au syndicat pour demander des indemnités spécifiques dans le cas où ils subiraient
un préjudice particulier pour la dévalorisation de leur partie privative98. Dans certains cas, l’indemnité
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monétaire n’est pas adaptée, il peut donc être prévu un autre moyen d’indemniser le propriétaire
exproprié.
2) Remise en nature
L’indemnisation en nature déroge à l’obligation de fixer une indemnité en espèce établie par
l’article L322-12 du Code de l’expropriation. Elle peut être réalisée dans le seul cas où un accord a été
conclu entre l’expropriant et l’exproprié99. L’expropriant ne peut donc en aucun cas imposer une
indemnité en nature si l’exproprié ne le souhaite pas. Avant toute indemnisation en nature, il
convient de distinguer si la personne expropriée est locataire ou propriétaire.
Pour les personnes listées à l’article L322-12, l’expropriant peut fournir un relogement à la
place de l’indemnisation financière. L’autorité expropriante offre alors au commerçant, à l’industriel
ou à l’artisan exproprié un local similaire100. Ce local doit en plus se trouver dans la même
agglomération que le bien exproprié101. L’équivalence du local proposé est contrôlée par le juge. Il
est courant que l'offre faite à l'exproprié compte en plus des indemnités accessoires pour des
préjudices supplémentaires tels que des « frais de transfert et perte d’exploitation pendant le temps
du transfert, par exemple »102. Dans le cas où l’offre proposée par l’expropriant aux artisans,
commerçants et industriels respecte les obligations en termes d’équivalence et de situation
géographique, ils se doivent de l’accepter.
Le Code de l’urbanisme énonce que lors d’une opération d’aménagement, il est nécessaire
pour l’autorité expropriante d’effectuer le relogement des habitants expropriés. L'article L300-1 du
Code de l'urbanisme précise que "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de
mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien,
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du
tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement
supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les
espaces naturel". Le local exproprié doit être l’habitation principale de l’exproprié. L'autorité
expropriante est dans l'obligation de proposer à l'exproprié deux offres de locaux103 respectant les
différents critères fixés par l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement. Ces offres doivent être envoyées par lettre recommandée
avec accusé de réception pour pouvoir prouver des offres réalisées. Les offres doivent être situées
« dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de
l'arrondissement où se trouve le local, si celui-ci est situé dans une commune divisée en
arrondissements. Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la
même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en
cantons. Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe,
sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km. »104. Outre le critère géographique, le bien proposé doit
être un logement décent répondant aux conditions d’hygiène et de sécurité et se doit de répondre
aux besoins de la personne expropriée. Il convient d’ajouter un critère financier aux propositions. Les
offres doivent correspondre aux possibilités financières de l’exproprié. Des délais sont fixés
concernant les offres réalisées, elles doivent être effectuées au minimum six mois à l’avance laissant
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ainsi un délai de 2 mois à l’exproprié pour faire part de sa décision d’accepter ou de refuser le
relogement. Dans le cas où il n’y aurait pas de réponse de sa part, il est considéré que l’exproprié
accepte l’offre de relogement. En plus de l’offre de relogement, l’autorité expropriante peut verser à
l’occupant des indemnités pour les frais de déménagement.
Dans le cas où le bien n’est pas en location, mais utilisé par son propriétaire, l'indemnisation
en nature sera différente. Elle peut concerner des parkings dans une copropriété par exemple. Dans
cette situation, deux cas de figure peuvent se présenter, soit le maître d’ouvrage dispose de terrain à
proximité de la copropriété impactée soit la taille de la parcelle permet un réaménagement.
Dans la première hypothèse, il y aura besoin de réaliser un échange foncier. En effet, le
maître d’ouvrage acquerra l’emprise nécessaire et la restituera par une emprise lui appartenant sur
une parcelle proche. Les copropriétaires, propriétaires des places de stationnement concernées ne
recevront pas d’indemnité puisque les lots privatifs seront restitués en intégralité. Le syndicat des
copropriétaires, ne sera pas indemnisé de cet échange puisque l'assiette de la copropriété ne sera
pas diminuée. Les frais relatifs aux études éventuelles et les frais préalables à la reconstitution des
places ainsi que ceux relatifs aux travaux seront à la charge de l’expropriant. Les places de parking
doivent cependant se trouver dans un périmètre raisonnable ne désavantageant pas le propriétaire.
Cet accord résultera, néanmoins, de négociations entre la copropriété et le maître d’ouvrage. Une
assemblée générale sera réunie pour voter la modification du règlement de copropriété. En effet,
l’assiette foncière sera modifiée ainsi que la position des lots, ce qui implique une mise à jour du
règlement et des plans. L’assemblée générale votera également le principe de l’échange foncier et
donnera pouvoir au syndic de les représenter pour les actes à venir. Ces points seront votés à la
majorité de l'article 26. Le principe une fois voté devra être réitéré par acte authentique.
Le deuxième cas prévoit que le maître d’ouvrage va pouvoir reconstruire les places
expropriées à un autre emplacement sur l’emprise de la copropriété. Il est nécessaire que la parcelle
soit assez grande pour permettre un tel aménagement. Aucune indemnisation ne sera délivrée aux
copropriétaires titulaires du droit des lots concernés puisque ceux-ci ne seront pas supprimés mais
uniquement déplacés. Cependant, l’autorité expropriante devra indemniser le syndicat des
copropriétaires pour l’emprise qu’il aura acquise, diminuant ainsi l’emprise de la parcelle.

Cet exemple est présenté sur la figure 7
ci-contre. En effet, l’emprise composée
de place de parking numérotée par la
lettre a sera supprimée de la copropriété
pour
pouvoir
implanter
un
aménagement. La parcelle étant
suffisamment grande, il n’y aura pas de
problème pour replacer ces places sur la
parcelle.
Figure 7: Suppression de places de parking
pour les replacer sur la parcelle
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L’autorité expropriante n’a aucune obligation de relogement envers le propriétaire, ce qui
n’est pas le cas pour le locataire qui devra obligatoirement être relogé. Dans le cas où le propriétaire
demanderait à bénéficier d'un relogement, un abattement de 20% sera réalisé sur le montant de
l'indemnité.
Il est notable qu'une procédure d'expropriation pour un projet d'utilité publique sur un
immeuble soumis au statut de la copropriété nécessite une attention particulière quant à sa
réalisation que cela soit dans la phase administrative ou judiciaire. En effet, dans le cas où une erreur
serait faite, ce ne serait pas un propriétaire qui pourrait aller à l'encontre de la procédure mais bien
un ensemble de copropriétaires. L’identification des titulaires de droit est l'élément majeur puisqu'elle
permet de notifier les bons propriétaires. Dans le cas d'une copropriété, la procédure d’identification
se complexifie puisque l'autorité expropriante doit parfaitement comprendre le fonctionnement de la
copropriété pour s’assurer de toucher les bons propriétaires. De plus, une copropriété étant composée
de parties communes, parties privatives mais aussi parties communes à jouissance exclusive, les
droits sont donc nombreux et touchent, selon les cas, différentes personnes. Il est donc important de
savoir si seul le syndic de copropriété doit être averti de la procédure ou si le syndic et chaque
copropriétaire individuellement doivent recevoir la notification.
L'expropriation partielle ou totale d'un bien, que cela soit une copropriété ou tout autre bien
immobilier nécessitera la mise en place d'indemnités juste et préalable. Ces indemnités seront
réparties différemment suivant la partie de la copropriété expropriée.
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Partie 2 : Les moyens à mettre en œuvre pour sortir du statut de la copropriété
L'expropriation partielle d'une copropriété amène l'expropriant à devenir copropriétaire. En
effet, le fait d’exproprier un lot ou des parties communes et de l’indemniser, permet à l’expropriant
de prendre la place du propriétaire en tant que titulaire du bien105. Intégrer le syndicat des
copropriétaires fait de l’expropriant un copropriétaire à part entière. Il est dans ce cas soumis aux
droits et obligations des copropriétaires comme l’ensemble des autres. Comme l’énonce la loi du 10
juillet 1965, chaque copropriétaire peut disposer de ses parties privatives et des parties communes
comme bon lui semble tant qu’il ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ni à l’ensemble
des autres copropriétaires106. L’ensemble des limites fixées aux copropriétaires concernant l’usage de
leurs parties privatives et les parties communes sont définies à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Les copropriétaires ont l’obligation de respecter et de ne pas troubler l’ensemble et l'harmonie de la
copropriété. Ils se doivent aussi de participer aux frais des travaux entre autres nécessaires à la
conservation de l’immeuble. L'autorité expropriante ayant intégré la copropriété seulement dans le
but de réaliser un projet d'utilité publique, n'a donc aucun intérêt à rester sous ce statut et a
généralement le souhait de le quitter. Cela semblerait difficile pour une entité publique de réaliser
un projet sur ses lots privatifs sans porter atteinte à la copropriété.
Il convient ici de préciser, que la notion de procédure d’expropriation à l’encontre d’un
immeuble soumis au statut de la copropriété est très peu développée dans les textes. En effet, les
notions concernant le retrait des emprises de l’autorité expropriante du statut de la copropriété, ne
sont évoquées qu’au travers de deux articles dans le Code de l’expropriation. Ce faible nombre
dénombre un manque réel d’informations.
Pour ne pas être contraint de respecter ces règles, il y a une volonté et un net intérêt de la
part de l’expropriant à quitter l'immeuble soumis au statut de la copropriété. Il est donc opportun de
prévoir des moyens pour que l'expropriant puisse extraire ses emprises de la copropriété sans
problème (I). Les différents changements ayant lieu sur les documents relatifs au droit de propriété
et à la description de la copropriété, doivent être publiés au Service de la publicité foncière qui joue
un rôle important dans la procédure d’expropriation (II).

I - Procédure administrative
La procédure d’expropriation utilisant une voie autoritaire, il est nécessaire de parfaitement
préciser dès l’enquête parcellaire, la limite de l’emprise (A). La mise en place de cette limite
permettra de bien spécifier les parties nécessaires ou non à la réalisation du projet. Une fois la
délimitation effective, l’ordonnance d’expropriation est déclarée (B) et permet ainsi d’arriver à la
finalité souhaitée de l’expropriant qui est le transfert du droit de propriété. La ligne divisoire est
nécessaire pour le changement d'assiette ou la scission de la copropriété, qui permet à l’autorité
expropriante d’extraire l’emprise nécessaire à la réalisation du projet (C).

A. Une solution apportée grâce à la ligne divisoire
En vue de l'expropriation, l’autorité expropriante souhaite prévoir son retrait de la
copropriété initiale. Même si la mise en place d'une déclaration d'utilité publique permet ce retrait, il
doit néanmoins être prévu dès le départ de la procédure, pour que cela puisse se mettre en place
sans problème. La séparation entre l’emprise que souhaite acquérir l’expropriant et l’emprise qui
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reste soumise au statut de la copropriété doit être clairement affichée pour faciliter au mieux la suite
de la procédure. Cette séparation est appelée ligne divisoire.
La notion de ligne divisoire est peu courante et amène à l'interrogation, bien qu'énoncée
dans le Code du géomètre-expert et dans le Code de l'expropriation. Le Code du géomètre-expert
précise que l’on « distingue le bornage acte de disposition lorsque l’action tend à fixer la ligne
divisoire le plus souvent incertaine et à en régler l’assiette, et le bornage simple acte d’administration,
lorsque l’action tend à la plantation de borne sur une limite certaine et reconnue (ré-application d’un
bornage préexistant dont la matérialisation a disparu)»107 . Alors que le Code de l’expropriation
énonce à l’article L132-2 que « lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à
l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la
cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire ». Ces deux codes font une distinction notable
sur cette notion. Pour l’Ordre des Géomètres Experts, cette ligne est incertaine, et se rattache à la
procédure de bornage contradictoire, tandis que dans le Code de l’expropriation cette limite est
précise et désigne la limite de division déterminée unilatéralement par l'autorité expropriante.
Non traitée à la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, l'expropriation partielle ou totale
de copropriétés y est intégrée à partir de 1996 grâce au pacte de relance pour la ville. La loi n°96-987
du 14 novembre 1996108 a permis ainsi d’autoriser le retrait de l’autorité expropriante de la
copropriété en créant l’article actuel 16-2 de la loi du 10 juillet 1965. Des informations avaient été
préalablement rajoutées grâce à la recommandation n°11 de la Commission relative à la copropriété.
L’expropriant aura dorénavant la possibilité de mettre en place une scission ou un changement
d'assiette avec comme limite la ligne divisoire au lieu d’intégrer la copropriété.
La ligne divisoire ayant une importance capitale, il est nécessaire de la matérialiser au
moment approprié de la procédure d’expropriation (1). Cette séparation sera alors mise en place lors
de la réalisation des documents modificatifs du parcellaire cadastral (2) nécessitant des accords
précis (3).
1) Éléments nécessaires pour mettre en place la ligne divisoire
La ligne divisoire a une importance capitale. Il est nécessaire qu'elle soit spécifiée
correctement et inscrite au bon moment de la procédure. Elle est matérialisée dans différents
documents. Une mise en place trop tardive ou un oubli dans certains documents pourraient
compromettre toute possibilité de sortie du statut de la copropriété en l'absence d'accord amiable.
Comme vu précédemment, un dossier d’enquête préalable à la DUP contient le plus
fréquemment, une notice explicative, un plan de situation, un plan général des travaux, les
caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et l’appréciation sommaire des
dépenses. Dans la notice explicative le maître d’ouvrage doit prévenir la préfecture que le projet
passera sur des copropriétés pour qu’il en soit tenu compte dans l’arrêté déclarant d'utilité publique
le projet. Il est donc indispensable de faire référence à l’article L122-6 du Code de l'expropriation
dans la notice. Cette information permettra ensuite aux services de la préfecture de reporter dans
l’arrêté déclarant d'utilité publique le projet109 ce même article110.
Au moment de l’enquête parcellaire, des informations concernant le bien exproprié doivent
être détaillées. Il s’agit de préciser dans l’état parcellaire si l'impact concerne une partie commune ou
107
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partie privative (lot). Dans le cas où l’expropriation porte sur un lot, il doit être détaillé dans l’état
parcellaire le numéro du lot ainsi que les tantièmes associés111. Dans le cas d’une partie commune, il
doit être détaillé, des précisions concernant l’emprise à savoir si celle-ci est partielle ou totale et les
valeurs des impacts. Il sera précisé les nouvelles surfaces, correspondant à l’emprise expropriée
(emprise) et restant sous le statut de la copropriété (reste).
Après avoir précisé dans le dossier de déclaration d'utilité publique que le projet impactera
entre autres des immeubles soumis au statut de la copropriété et que dans le cas où aucun accord
amiable ne serait trouvé, il serait nécessaire de réaliser une modification à l'état descriptif de division
codifiant les copropriétés, il doit être précisé dans un deuxième temps, l’emplacement exact de la
ligne divisoire dans l’arrêté de cessibilité suivant l’article L 132-2 du Code de l’expropriation112.
Dans le cas où la préfecture aurait omis de citer l’un des articles dans les arrêtés, elle est en
mesure de réaliser un arrêté modificatif pour pallier cet oubli113. En effet, l’acte déclaratif d’utilité
publique n’étant pas créateur de droit il peut être modifié à tout moment114. A contrario, dans le cas
où l’autorité expropriante aurait oublié d’insérer dans le dossier d’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique la notion de copropriété, il n’y aurait pas de moyen de modifier cela. Le maître
d’ouvrage devra alors obligatoirement réaliser un dossier modificatif. Ces éléments ont donc une
importance capitale dans la procédure d'expropriation des immeubles soumis au statut de la
copropriété. Pourtant cette nécessité n'est que très peu mise en avant. C'est pour cela que certains
maîtres d'ouvrage sont devenus copropriétaires et pourraient aujourd'hui se retrouver bloqués dans
la copropriété si aucun accord amiable n'était trouvé. Ces oublis montrent bien un manque
d'interaction entre les différentes entités s'occupant de la procédure, puisque si dès le début du
projet les premiers intervenants avaient connaissance de la finalité de la procédure et des problèmes
pouvant être rencontrés, certains imprévus pourraient être évités.
Cette notion de ligne divisoire est donc énoncée à deux reprises, dans la déclaration d’utilité
publique ainsi que dans l’arrêté de cessibilité. La matérialisation dans l'arrêté de cessibilité est
réalisée notamment par le biais de la rédaction d’un document modificatif du parcellaire cadastral.
2)

Réalisation du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC)

Le document modificatif du parcellaire cadastral a lui aussi un rôle important dans la
procédure d'expropriation. L’ensemble des directives et doctrines concernant la réalisation et les
signatures des DMPC dans le cadre d'une procédure d'expropriation sont explicitées dans la base
documentaire BOFIP-Impôts consultables en ligne. En plus d'être présente dans les documents écrits,
cités précédemment, la limite doit être matérialisée sur des plans. Ces plans doivent être établis
préalablement à la demande d’arrêté de cessibilité puisqu’ils feront, partie des pièces à joindre au
dossier. Ces plans découlent d'un travail conjoint entre le géomètre et le service du cadastre. Le
géomètre réalisera les plans parcellaires et les DMPC. Le cadastre procédera à la numérotation des
DMPC et à la mise à jour du plan cadastral. La réalisation des DMPC permet d'obtenir le numérotage
des parcelles filles. Le DMPC et notamment le formulaire cerfa 6463N, dit "chemise verte", doivent
être complétés d'une manière différente dans le cas d'une procédure d'expropriation contrairement
à une simple division. Il est important de spécifier sur la première page de cette chemise que la
division des parcelles se fait dans le cadre d'une expropriation. Ceci permettra au service du cadastre
111

Voir exemple figure 3 p 22
Code de l’expropriation, article L132-2 « Lorsque la déclaration d’utilité publique prévoit, conformément à
l’article L122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l’acte prononçant la cessibilité
précise l’emplacement de la ligne divisoire »
113
Un exemple d'arrêté modificatif de déclaration d'utilité publique se trouve en annexe n°5
114
Préfet de Meurthe-et-Moselle, Guide pratique de la phase administrative de l’expropriation, p4
112

Anne GAZEAU

39

ESGT session 2016

de mettre en place la procédure spécifique. Cette matérialisation se fait par le biais d'une écriture
lisible et rouge notifiant «Expropriation». De plus, il est obligatoire de cocher la case «expropriation»
pour éviter toute erreur de l’inspecteur du cadastre. Il faut ensuite cocher la case «la modification du
parcellaire cadastral selon les indications du présent document» à l'arrière du document.
Le traitement de l’expropriation par le cadastre s’effectue suivant plusieurs étapes. En
amont, les travaux consistant à la réalisation des DMPC sont effectués par les géomètres. Ils doivent
réaliser les DMPC en faisant figurer la limite de division souhaitée, la superficie des nouvelles
parcelles ainsi qu’une désignation provisoire. Ce document d'arpentage est obligatoirement envoyé
au service du cadastre en deux exemplaires, l'un conservé par le cadastre, l'autre renvoyé après
numérotation au géomètre115.
Après réception de ce document, les services du cadastre doivent dans un premier temps
réaliser une vérification technique et administrative du travail fait par le géomètre. Il s'agit ici de
contrôler que les surfaces ainsi que les points de calages sont corrects mais également que le
formulaire est correctement rempli et signé. Le DMPC validé, le cadastre attribue les numéros pour
les parcelles filles et transfert le document au service de la publicité foncière. Le service de la
publicité foncière s'occupe alors de publier la division et le numéro des nouvelles parcelles. Aucun
délai concernant la publication n’étant fixé aux services de la publicité foncière, il peut s’avérer que
dans certains services la durée de traitement soit élevée. Le service de la publicité foncière renvoie
alors le DMPC ainsi que le formulaire cerfa 6506 au service du cadastre qui le transférera à son tour à
l'autorité expropriante ou au géomètre chargé du dossier. Le formulaire cerfa 6506 est normalement
envoyé directement aux personnes expropriées, mais il est courant que le cadastre renvoie
seulement au géomètre. Ce formulaire permet d’attester que la publication de la division a bien eu
lieu et permet d’énoncer les nouveaux numéros de parcelle ainsi que leur contenance.
En effet, dans le cas de projets de grande envergure, où le nombre de parcelles et ainsi de
division parcellaire est important, les DMPC peuvent être réalisés de manière plus globale. Ces
projets sont courants dans le cas d'aménagements de transport impactant des linéaires importants.
Un DMPC d’ensemble peut être réalisé lorsque l’ensemble des parcelles se situe sur la même section.
Les parcelles doivent dans ce cas être contiguës ou voisines116.
Le service du cadastre est une entité nécessaire dans la procédure d’expropriation Les DMPC
sont importants dans la procédure d'expropriation puisqu'ils permettent de matérialiser la ligne
divisoire et ainsi de numéroter les parcelles filles. Ce document n'a de valeur qu'à partir du moment
où il est signé. Quelles sont donc les modalités de signature d'un DMPC ?
3) Signature des documents
La signature des DMPC d’expropriation nécessite une attention particulière de la part du
cadastre et du géomètre. Les modalités de signature des DMPC en cas d’expropriation pour cause
d’utilité publique ont été modifiées pour permettre ainsi d’éviter toute ambiguïté117.
En vertu de l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955, le géomètre expert est dans
l’obligation de faire certifier par le propriétaire le DMPC qu'il rédige. Pour ce faire, il doit réaliser
l’ensemble des démarches pour recueillir toutes les signatures des propriétaires. Un arrêt du 7 juin
2012 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a précisé que l’article s’appliquait entièrement
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dans le cas d’une expropriation118. Ainsi il est dorénavant précisé que le professionnel doit par tous
les moyens tenter d'obtenir les signatures de l’expropriant (propriétaire après modification) et de
l’exproprié (propriétaire avant modification) doivent figurer sur les DMPC. En effet, le géomètre
expert est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Dans le cas où le professionnel
compétent n’aurait pas réussi à recueillir la signature du propriétaire, il devra noter la mention
« Absence de la partie expropriée » ou « Refus de signature de la partie expropriée » sur le
document. Ainsi, le cadastre valide tout DMPC signé uniquement de la part de l'autorité expropriante
et par le géomètre-expert, qui par sa signature, atteste qu'il a tenté d'obtenir la signature du
propriétaire. Ces évolutions ont principalement pour but de protéger les propriétaires en leur
garantissant d'être informé sans pour autant mettre fin à la procédure.
Le cadastre a donc un rôle important quant à la division des parcelles et au numérotage des
parcelles filles résultant de la division. Il n'intervient cependant que pour la division, il ne s'occupe en
aucun cas des propriétaires et n’a pas la responsabilité du transfert de propriété. Celui-ci aura lieu
suite à l'ordonnance d'expropriation.

B. La mise en place du transfert de propriété
L'ordonnance d'expropriation est le point de départ de la phase judicaire. C'est par cet acte
que débutera le transfert de propriété, dans un premier temps sans la jouissance. La fixation des
indemnités vue précédemment pourra se réaliser en parallèle. Il en découlera par la prise de
possession effective du bien exproprié. Cette ordonnance précise les immeubles expropriés,
l’identité des propriétaires avant transfert et le bénéficiaire de l’expropriation. Elle permet
d'effectuer immédiatement le transfert de propriété du bien à l’autorité expropriante. Le juge a, en
effet, le devoir de protéger l’intérêt privé en vérifiant notamment que l’ensemble des personnes
expropriées ont bien eu connaissance de la procédure. Le juge de l’expropriation (assisté d’un
greffier) est l’unique personne ayant la qualité pour réaliser cet acte. Il a principalement un rôle de
contrôle de conformité de la composition du dossier qui lui a été transmis par le préfet. Le juge de
l'expropriation peut être saisit soit par le préfet directement soit par le titulaire de l'arrêté de
cessibilité. Le juge de l'expropriation n'a cependant aucun pouvoir, ni devoir de vérification de
l’utilité publique du projet ou encore de la conformité du contenu de l’état parcellaire. La procédure
d’expropriation et notamment l’étape correspondant à l'obtention de l’ordonnance d’expropriation
nécessite l’intervention de plusieurs autorités de l’état ainsi que des professionnels. Il convient de
préciser que ces différentes personnes interviennent de façon autonome pouvant donc engendrer
des difficultés. En effet, chacun intervient en sachant rarement qu’elles ont été les décisions prises
au préalable et si aucune donnée ne manquait.
L’ordonnance d’expropriation doit respecter quelques conditions pour qu’elle puisse être
mise en place (1) et pouvoir ainsi instaurer tous ses effets (2). L’ordonnance d’expropriation peut
néanmoins être remise en question par le biais d’un recours dans le cas où l’un des propriétaires
expropriés ne serait pas d’accord avec celle-ci (3).
1) Les conditions de forme de l'ordonnance d'expropriation
Le dossier transmis au juge doit contenir de nombreux documents résultant de la phase
administrative119:
- L’arrêté préfectoral de la DUP datant de moins de 5 ans.
- L’arrêté préfectoral de cessibilité datant de moins de 6 mois.
- L’ensemble des justificatifs de notifications aux propriétaires
- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
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- Le certificat du maire attestant de l’affichage en mairie de l’avis d’ouverture de
l’enquête publique.
- Le procès-verbal faisant suite à l’enquête parcellaire.
- L’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête parcellaire.
- Le plan parcellaire accompagné de l’état parcellaire. Il doit faire mention pour une
personne physique de son état civil, sa profession, son adresse, le régime matrimonial dans le cas où
la personne est mariée ainsi que les noms des héritiers si la personne est décédée sous peine de voir
annuler l’ordonnance d’expropriation120. Pour une personne morale, il doit figurer le numéro Siren, le
représentant et le siège social. Pour une copropriété il est important de préciser le nom du
représentant c'est-à-dire le syndic et son adresse.
Enfin, pour une copropriété, certains juges demandent que la liste précédente soit
complétée par le règlement de copropriété.
À ces documents peuvent être ajoutés tous autres documents complémentaires. Les
préfectures ainsi que les greffes peuvent faire des demandes différentes quant à la composition du
dossier121. Il est conseillé à l’opérateur foncier de prendre contact avec la personne en charge du
dossier pour valider ainsi l’ensemble des pièces requises. Ces évolutions possibles quant à la
constitution du dossier permettent de mettre en évidence l'existence d'une certaine interprétation
des textes règlementaires. Le maître d'ouvrage peut, dans le cas où son projet impacterait plusieurs
départements, se voir confronté à plusieurs préfectures et pourrait alors se retrouver contraint de
réaliser plusieurs dossiers différents. Cependant, il est courant qu'une préfecture supervise les
opérations et demande ainsi un unique formalisme de dossier.
Le dossier de saisine du juge en vue de la prise de l’ordonnance doit être réalisé
scrupuleusement. La moindre erreur dans le dossier délivré au juge aurait pour conséquence
d’empêcher l’expropriation du bien. Les irrégularités concernent principalement des omissions ou
erreurs de notifications. Si un indivisaire n’a pas été notifié, s’il n’y a pas de preuve de la notification
aux propriétaires ou encore si les héritiers n’ont pas été notifiés dans le cas où l’un des propriétaires
serait décédé, le juge refuserait de prononcer l’ordonnance d’expropriation sur la parcelle
concernée. Le juge s’attarde également sur la date de la notification, fixée à minimum 15 jours et sur
sa durée fixée elle aussi à minimum 15 jours. Cette durée est généralement augmentée dans le cas
où le projet impacterait un nombre important de parcelles.
Dans le cas où rien ne s’opposerait à poursuivre la procédure, le juge délivre l’ordonnance
d’expropriation et transfère le droit de propriété.
2) Les effets de l’ordonnance d’expropriation
Les articles L311-1 et suivants du Code de l’expropriation précisent les obligations de
l’expropriant concernant les notifications. Il y est précisé que l’expropriant doit s’occuper de
l’ensemble des notifications. Ainsi le greffier aura à notifier l’ordonnance uniquement à l’expropriant
et à la préfecture. L’expropriant devra par la suite notifier cette ordonnance d'expropriation à
l'ensemble des expropriés par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder à la
publicité de l’ordonnance d’expropriation au service de la publicité foncière. Dans le cas de
propriétaire inconnu, l'ordonnance doit être affichée en mairie de la localisation de la parcelle.
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L'ordonnance d'expropriation provoque aussi pour l'exproprié la perte de ses droits sur
l'immeuble, que cela soit des droits réels ou personnels122. L'extinction des droits réels et personnels
entraine le droit à une indemnisation.
L’ordonnance d’expropriation a pour effet principal le transfert du droit de propriété.
Cependant, ce transfert n'a lieu qu’à partir du moment où la publication a été faite au service de la
publicité foncière. Le maître ouvrage peut en effet, demander de ne publier que partiellement
l’ordonnance, ce qui impliquera le transfert de propriété que pour les propriétés publiées. Cette
publication partielle est avantageuse pour le maître d'ouvrage puisque ça lui permet ainsi de pouvoir
avancer les travaux sur certaines parcelles et continuer les négociations amiables sur d'autres.
Dès lors que l’ordonnance d’expropriation est effective, l’expropriant ne peut pas renoncer à
la propriété qu’il vient d’exproprier. Dans le cas de l’expropriation d’un lot de copropriété, il devient
propriétaire et de fait, sera responsable de régler les charges de copropriété123 et la taxe foncière.
Quant à l’exproprié, dès que l’ordonnance est prise, l’indemnisation peut être effective.
Malgré la mise en place immédiate du transfert du droit de propriété, il reste à gérer la prise
de possession. L’exproprié ne peut alors plus se comporter comme le propriétaire et réaliser des
modifications sur le bien. Il ne lui reste que la jouissance de ce bien jusqu'à l'indemnisation. Il est
autorisé à continuer à vivre dans son bien ou dans le cas où le bien serait loué, il peut en percevoir
encore le loyer. Mais l'autorité expropriante peut exiger une indemnité pour occupation. La prise de
possession prend effet dès que l’indemnisation fixée préalablement est payée ou qu’elle est
consignée.
Il convient de préciser que l’ordonnance d’expropriation pour une partie commune à
jouissance privative doit nécessiter une attention particulière. La publication de l'ordonnance
d'expropriation permet de réaliser conjointement deux modifications qui sont de restreindre la
jouissance exclusive selon la ligne divisoire et de réaliser les changements relatifs à cette évolution,
dans l'état descriptif de division et éventuellement les plans.
Malgré la prise de l'ordonnance d'expropriation par le juge et ainsi du transfert de propriété,
les propriétaires ont la possibilité de faire un recours gracieux auprès de la préfecture ou contentieux
auprès du tribunal administratif contre l'arrêté de cessibilité, mais également de contester
l'ordonnance d'expropriation devant la cour de cassation.
3) Recours contre l’ordonnance
L’ordonnance d’expropriation ne peut être contestée que devant la Cour de cassation sous
forme d’un pourvoi dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’ordonnance par lettre
recommandée avec accusé de réception124. Le pourvoir doit être dirigé contre l’expropriant et non
contre toute entité telle que le préfet ou la commune impactée par le projet125. Il doit être attaqué
que « pour incompétence, vice de forme ou excès de pouvoir »126. Le pourvoi peut être réalisé par
l’ensemble des propriétaires ou titulaires de droits réels ayant qualité pour former le pourvoir. Il est
admis que toute personne qui a « le titre de titulaires de droits réels indivis sur les parties communes,
alors même qu’ils ne sont pas inscrits sur la liste des propriétaires » peut lui aussi en faire la
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demande127. Ainsi une personne qui n’aurait pas été notifiée dans l’ordonnance d’expropriation mais
qui possède néanmoins un intérêt pour former un pourvoi a la qualité pour agir. Il est nécessaire qu’il
y ait un intérêt personnel à réaliser un tel pourvoi, ce qui est le cas pour les copropriétaires lorsque
l’ordonnance concerne leur copropriété.
Les procès concernant le pourvoi sont depuis 2004128 considéré comme équitables. En effet,
pour pallier le nombre important de demandes irrecevables, il est dorénavant obligatoire d’être
représenté par un avocat de la Cour de cassation.
Le pourvoi peut être classé comme irrecevable s’il n’a pas été réalisé en respectant certaines
règles. Il sera alors classé d’irrecevable en cas d’absence de moyen, si l’exproprié avait validé
préalablement l’ordonnance ou encore si les délais n’étaient pas respectés129.
Le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation possède un caractère non suspensif. Ainsi,
cette démarche ne bloque pas l’autorité expropriante pour poursuivre les travaux. Ce caractère non
suspensif n’est pas à l’avantage des expropriés puisque la procédure pouvant continuer d’évoluer, la
fixation des indemnités peut avoir lieu ainsi que le transfert de propriété. Ainsi, un immeuble peut
être détruit avant même que la décision de justice concernant le pourvoi soit délivrée.
L’annulation de l’ordonnance d’expropriation n’aura d’effet qu’à l’égard de ou des auteurs
du pourvoi. L’ordonnance d’expropriation restera valable pour le reste des personnes expropriées.
Ce qui n’est, par exemple, pas le cas lors de l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de
l’arrêté de cessibilité qui aura un effet sur l’ensemble du projet.
Une fois l'ordonnance d'expropriation délivrée, le transfert de propriété devient effectif.
L'autorité expropriante devient alors un copropriétaire à part entière. Dans le but de quitter la
copropriété et de pouvoir réaliser son projet sur l'emprise nécessaire, le maître d'ouvrage peut se
trouver en droit de demander la modification d'emprise ou la scission de copropriété.

C. Le retrait de l’emprise du statut de la copropriété
Le retrait de l’emprise nécessaire au projet permet à l’autorité expropriante de ne plus être
contrainte de respecter le règlement de copropriété et ainsi pouvoir réaliser son projet
d'aménagement sans être soumis aux contraintes relatives à celui-ci
Le retrait de l’emprise nécessaire au projet peut être mis en œuvre de deux manières
différentes puisqu’il peut concerner deux types d’emprises. Soit l’emprise est retirée par une scission
de copropriété (1) soit par une modification de l’assiette de la copropriété, c’est-à-dire par un
cantonnement (2). La différence entre les deux méthodes provient de la présence ou non de lots
privatifs dans les emprises expropriées.
1) Emprise comprenant des lots privatifs
Lorsque l’emprise nécessaire au projet contient des lots privatifs, il est possible de traiter le sujet
de deux manières différentes, soit en mettant en œuvre une scission de copropriété soit en
modifiant le règlement de copropriété de telle sorte que les lots ainsi concernés deviennent des
parties communes.
« La scission dans une copropriété consiste en la séparation de un ou plusieurs lots de la
copropriété initiale afin de les transformer en une propriété distincte et autonome de la copropriété
initiale »130.
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La scission de copropriété, régie par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, a été créée à
l’origine pour faire disparaitre des copropriétés de taille trop importante en les divisant en
copropriétés secondaires de tailles inférieures131. Cette division permet ainsi des meilleures
conditions de gestion et une facilité d’organisation. L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 a été
modifié suite à la loi SRU du 13 décembre 2000132 « dans le but de faciliter les opérations de division
de copropriété lorsque celle-ci comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol
est possible ».
Le cas de la scission suite à une procédure d’expropriation n’a pas cette utilité première. En
effet, lorsque l’autorité expropriante exproprie une partie de la copropriété et que l'ordonnance
d'expropriation a été délivrée, l'expropriant entre dans la copropriété et devient alors copropriétaire.
La scission a alors pour but premier de permettre à l’autorité expropriante de pouvoir quitter la
copropriété. En effet, lors de projets d'aménagement ou d'urbanisme, être intégré à la copropriété
n'est pas souhaité par l'autorité expropriante qui doit mettre en œuvre un projet. Au-delà de ne pas
pouvoir mettre en œuvre son projet, elle ne souhaite, en général, pas avoir à participer à la vie de la
copropriété ni à devoir payer une partie des charges. L'expropriant souhaite donc mettre en place
l'acte de scission plutôt que d'être placé dans la situation d'un copropriétaire. La scission de
copropriété est possible dès lors que la notion de ligne divisoire a été mise en place au moment de la
Déclaration d’utilité publique puis matérialisée dans l’arrêté de cessibilité.
Une méconnaissance des textes juridiques incitait jusqu’alors les autorités expropriantes à
penser qu’il n'existait que deux types de scission, la scission conventionnelle ou judiciaire. Ainsi, en
cas de désaccord il était courant de mettre en œuvre, la scission judiciaire. La scission
conventionnelle reste quand même mise en pratique dans certains cas. Cette dernière représente
celle caractérisée par un vote en assemblée générale suite à la demande effectuée par l’un des
copropriétaires. Elle implique donc un accord amiable, tandis que la scission judiciaire est imposée à
la copropriété par le biais du Tribunal de Grande Instance.
La réalisation d’une scission de copropriété nécessite des conditions particulières. En effet,
tout immeuble soumis au statut de la copropriété ne peut pas subir une scission. Les conditions
d’exécution peuvent concerner le fond de la demande ou sa forme et sont détaillées à l’article 28 de
la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les conditions de fond, il est nécessaire que l’immeuble soit composé de
plusieurs bâtiments distincts et autonomes les uns des autres133. Le terme bâtiment implique la
notion de bâtis, ce qui pourrait remettre en cause la faisabilité de la scission pour des emplacements
de stationnement. En effet l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 énonce la présence d’un bâtiment
pour pouvoir autoriser la scission. Cependant la jurisprudence remet en question cet article en
prévoyant que la division puisse être réalisée sur des parties de copropriété non construites134. Il
convient de préciser que la division du sol doit être possible135.
Enfin, concernant les conditions de forme, la demande doit être réalisée soit suite à un vote
en assemblée générale spéciale soit imposée par le Tribunal de Grande Instance dans le cas où la
copropriété s’opposerait à une telle procédure. L'utilité publique d'un projet permet de pallier cette
obligation.
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La scission de copropriété peut être demandée par plusieurs personnes. Un propriétaire d’un
lot peut demander que son bien soit retiré de la copropriété136. Mais il peut aussi s’agir de plusieurs
copropriétaires, propriétaires de lots formant un ou plusieurs bâtiments s’étant réunis en assemblée
générale spéciale et souhaitant le retrait de leurs lots. Dans chacun des cas, il est nécessaire que la
demande soit faite lors d’une assemblée générale et qu’elle soit validée par la majorité de tous les
copropriétaires (Article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
À partir du moment où l’autorité expropriante est intégrée à la copropriété, elle devient
copropriétaire et est donc en mesure de demander la scission comme n’importe quel autre
copropriétaire. Un problème se pose par rapport à l’accord nécessaire. Un désaccord peut être
fréquent, concernant les projets et ce désaccord se traduira par un refus en assemblée générale. Les
copropriétaires ne sont, en effet, pas obligés d’accepter une telle modification.
La procédure de scission est une procédure difficile à mettre en place puisqu’elle nécessite
une majorité importante de la part des copropriétaires. Toute modification apportée à la copropriété
doit découler d’accords de l’ensemble de la copropriété. Pour permettre à l’autorité expropriante de
quitter la copropriété, il est nécessaire de réaliser une scission de copropriété en ayant la majorité de
l’article 26137. Dans le cas où cela désavantagerait la copropriété, où le projet serait controversé, ou
simplement non accepté pour les changements qu’il entraine, il peut sembler difficile d’avoir la
validation des copropriétaires et ainsi une telle majorité. En effet, une scission de copropriété peut
être refusée par les copropriétaires.
Cette nécessité d'accord n'est plus nécessaire dans le cas où le projet se trouve soumis à
déclaration d'utilité publique. La notion d'utilité publique permet, en effet, de passer outre l'avis des
copropriétaires facilitant ainsi la réalisation de la scission.
La scission peut faire naitre des situations différentes suivant les copropriétés auxquelles
s’applique la procédure et suivant les besoins de l’autorité réalisant le projet. Elle entraine de
nombreuses modifications quant au fonctionnement de la copropriété. Certains cas de scission
peuvent s’avérer plus simples à réaliser que d’autres suivant les particularités des copropriétés. C’est
le cas lorsqu’une copropriété possède une assiette foncière facilement divisible. Cette procédure
peut ainsi soit créer des nouvelles entités distinctes, soit mettre fin au statut de la copropriété sur
certaines emprises.
La procédure peut entrainer la création de deux nouvelles entités distinctes. La copropriété
initiale est divisée en deux copropriétés indépendantes l’une de l’autre. C’est-à-dire qu’à la suite de
la rédaction des différents documents et une fois que la scission prend effet, il n’y aura plus
d’interaction entre les copropriétaires et les copropriétés. Cette procédure correspond à l’exemple
de la figure 8 ci-dessous. Celui-ci présente le cas d’une copropriété située sur deux parcelles. La
scission va permettre de séparer les deux immeubles. Les deux nouvelles copropriétés entourées de
bleu et de vert sur l’image de l’état futur seront totalement indépendantes l’une de l’autre. Deux
nouveaux syndicats seront mis en place tandis que le syndicat initial, lui, sera gardé jusqu’à la clôture
de l’ancienne copropriété afin d’y mettre fin dans les meilleures conditions.
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Figure 8: Plan de scission de copropriété

Des aménagements pourraient être nécessaires. En effet, si des locaux tel qu'un local EDF, se
trouvent sur l’assiette foncière des deux futures copropriétés, il est nécessaire de réimplanter ce
local sur chacune des futures emprises. Il en est de même dans le cas où un local utilisé par
l’ensemble de la copropriété se situe sur une des futures emprises. Soit un deuxième local de la
même utilité sera construit sur la seconde emprise, soit des servitudes seront à mettre en place. Ces
modifications faites en amont permettent de réaliser au mieux la scission à postériori.
Le règlement de copropriété initial est divisé en deux futurs règlements. Chacun présentera
les lots afférents à l’assiette de la nouvelle copropriété. Le nombre de lots privatifs restera inchangé
après scission puisque le contenu de la copropriété n’est pas modifié. Les parties communes et
équipements communs seront répartis entre les nouvelles emprises.
Les nouveaux syndics doivent se réunir en assemblée générale à la suite de la scission.
Chaque copropriété doit obligatoirement posséder un règlement de copropriété. Il est donc
nécessaire que les règlements soient rédigés pour les nouvelles copropriétés issues de la scission. Les
nouveaux règlements de copropriété sont établis en partant de celui de la copropriété initiale. Ceuxci seront adoptés à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (Article 24). Seul une
modification de la destination de l’immeuble nécessite une prise de décision à l’unanimité. Les
copropriétés étant composées de parties communes et parties privatives il est nécessaire de répartir
les parties communes entre les deux nouvelles copropriétés sans oublier les différentes parties
accessoires aux parties communes comme le droit de construire ou encore le droit d’affouiller sur
l’assiette du terrain138. Ces droits étant afférents à l'assiette foncière, l'ensemble des nouvelles
parcelles gardera ces droits.
La dernière finalité possible de la scission est de mettre fin au statut de la copropriété. Ce cas
peut se présenter lorsque sur chaque nouvelle parcelle créée par la scission, l’intégralité des lots
appartient à un propriétaire unique. Dès lors qu'un immeuble appartient à un unique propriétaire il
n'y a plus lieu d'avoir une copropriété et celle-ci prend fin de plein droit. Les documents relatifs à la
copropriété n'ont alors plus lieu d'être. Cependant il n’est pas rare de se retrouver face à des
immeubles qui ne sont plus soumis au statut de la copropriété et qui pourtant dispose encore de
règlement de copropriété et d’état descriptif de division. Il est, en effet, nécessaire que le
propriétaire fasse les démarches pour mettre fin totalement à la copropriété en mettant fin au
règlement de copropriété.
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Il est possible de trouver d’autres solutions permettant à l’expropriant de quitter la
copropriété. Cette autre alternative serait de transformer en parties communes l’ensemble des lots
que l’on souhaite sortir de la copropriété.
2) Emprise composée de parties communes
Lorsque l’emprise nécessaire au projet est constituée de parties communes, il est possible de
mettre deux cas en évidence. Les parties communes peuvent soit exister dès le début de la
procédure soit provenir de parties privatives ayant été modifiées.
Comme énoncé précédemment, une solution serait donc de transformer les parties
privatives en parties communes. Il est, en effet, facile de penser qu’il est plus simple de sortir de la
copropriété des parties communes que des parties privatives. C’est pour cela qu’il conviendrait de
réaliser ce changement. Reprenons l’exemple d’une place de parking, la copropriété rachète dans un
premier temps la place de parking au titulaire du lot. À la suite de cette acquisition, la copropriété
modifie le règlement de copropriété et les tantièmes de copropriété en supprimant le lot. Après
réalisation d'une division cadastrale, il ne lui restera qu’à réaliser une modification de l’assiette
foncière.
Cette solution ne semble donc pas plus avantageuse en ce qui concerne le nombre d'étapes à
effectuer. De plus, elle nécessitera plusieurs accords de la part des copropriétaires.
Dans le cas où l’emprise est composée de parties communes présentes dès le début de la
procédure il ne sera pas mis en place une scission mais bien une modification de l’assiette de la
copropriété. Il est possible d’envisager une réduction de l’assiette foncière en indemnisant
l’ensemble des copropriétaires pour la valeur du sol des parties communes ainsi prélevées. Il est là
aussi nécessaire d’obtenir la majorité de l’article 26 avant de réaliser la réduction. L’accord des
copropriétaires est donc pleinement nécessaire.
Une partie de la copropriété est alors sortie de l’assiette de la copropriété pour appartenir à
un propriétaire unique, tandis que le reste de la copropriété est inchangé. Dans le cas des projets
d’aménagement, le propriétaire unique correspond à l’autorité expropriante. Ce type de
modification est la plus courante pour des projets d'utilité publique. Comme nous l’avons vu
précédemment, les projets impactent majoritairement les espaces verts ou les voiries. Dans le cas où
cette modification n’est pas effectuée sous déclaration d’utilité publique, il est obligatoire d’avoir la
majorité de l’article 26 lors de l’assemblées générale pour autoriser la modification de l’assiette139.
Cette autorisation intervient conjointement à la validation du montant de l’indemnité. Dans ce type
de procédure, le règlement de copropriété est mis à jour pour permettre de ne plus tenir compte de
la partie expropriée. Le syndic quant à lui ne se verra pas modifié. Dans le cas où aucun accord n'est
trouvé c'est au moment de la publicité de l'ordonnance d'expropriation que le cantonnement de
l'assiette est réalisé.
Ainsi, que cela soit dans le cas de parties privatives ou de parties communes, le retrait des
emprises nécessaires est complexe et nécessite l'accord des copropriétaires. La solution la plus
adaptée serait alors de pouvoir passer outre l'avis des copropriétaires. Cette solution devient
possible dès lors que le projet est déclaré d’utilité publique, la procédure est alors simplifiée. En
effet, en se référant à l’article L122-6 du Code de l’expropriation, l'arrêté déclarant d'utilité publique
vaudra scission. Ainsi, dès lors que le projet est sous DUP, il n’est plus nécessaire d’obtenir
l’autorisation de l’ensemble des copropriétaires pour être autorisé à réaliser soit la modification
d'emprise soit la scission.
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L'ensemble des éléments présentés ci-dessus permettent de mettre en évidence qu'il est
possible pour l'autorité expropriante de sortir de la copropriété et de pouvoir retirer l'emprise
nécessaire pour la réalisation du projet. Cette réussite s'accompagne néanmoins d'impératifs
s'échelonnant tout au long de la procédure. De la même manière que pour les notifications et la
fixation des indemnités, le retrait de l'emprise ne s'effectuera pas de la même manière suivant s'il
s'agit de parties privatives ou de parties communes. À l'ensemble de ces procédures s'ajoute une
obligation de publication pour que l'ordonnance puisse prendre effet.

II - Le service de la publicité foncière au sein de la procédure d’expropriation
Le service de la publicité foncière a été créé en janvier 2013 pour faire suite à la
réorganisation de la conservation des hypothèques. Ce service permet de recenser l’ensemble des
informations concernant les biens mobiliers ou immobiliers mis à jour par le biais des actes notariés
authentiques. Constitue un acte authentique, les règlements de copropriété dans le cas d’un
immeuble soumis au statut de la copropriété140 et la publication de l'ordonnance d'expropriation. Il
permet d’avoir accès à l’ensemble des informations publiques concernant la situation juridique du
bien ainsi que les renseignements sur les propriétaires. La publication d’un acte nécessite donc qu’il y
ait un acte notarié. Grâce à ces actes, le service de la publicité foncière pourra alors compléter ses
fiches personnelles et ses fiches réelles. Les fiches personnelles contiennent les informations
concernant les personnes, tandis que les fiches réelles présentent les immeubles et l'ensemble des
transactions effectuées sur le bien.
Ce service compte parmi les nombreux professionnels qui interviennent dans la procédure
d’expropriation. Indépendant des autres autorités, il est rare que ce service sache qu’elles sont les
procédures ayant lieu préalablement ou postérieurement à ses propres actes.
Le service de la publicité foncière a donc une utilité importante pour l'ensemble des
professionnels, mais plus spécialement dans notre cas, dans le processus d'expropriation d’une
copropriété, en intervenant à plusieurs reprises. Tout d'abord, il intervient en amont de la procédure
(A), puis dans un second temps, après l'expropriation pour pouvoir remettre les documents en
concordance avec l’état actuel de la copropriété (B).

A. Actions préliminaires à l’expropriation
Le Service de la publicité foncière est sollicité à plusieurs reprises lors de la procédure
d’expropriation. Ce service est, en effet, mis à contribution par les professionnels concernés dès le
début de la procédure pour obtenir des documents concernant les différents biens susceptibles
d’être soumis à expropriation. Les opérateurs fonciers, notamment, doivent obtenir tous les
documents permettant de les aider à identifier le propriétaire du bien. Il est nécessaire pour cela que
l'ensemble des actes notariés soient publiés au service de la publicité foncière pour que leur base de
données soit à jour (1). Pour la procédure d'expropriation il sera nécessaire d'obtenir dans un
premier temps des informations générales relatives à la parcelle (2), puis dans un deuxième temps
les documents propres à chacune des copropriétés situées sur le projet d’aménagement (3).
1) Les intérêts de la publication
L’organisation de la publication des actes notariés est régie par le décret n°55-22 du 4 janvier
1955141 ainsi que par son décret d’application n°55-1350 du 14 octobre 1955. L’ensemble des actes
portant sur un droit réel immobilier doivent être publiés au service de la publicité foncière. En effet,
140
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ce service permet d’apporter différentes informations telles que l'identité des propriétaires de biens
immobiliers ou les hypothèques - sûreté réelle - grevant un bien immobilier mais il permet aussi
d’établir un registre pour le calcul des impositions fiscales. Dès lors, tous les titres de propriété
doivent être publiés et cet enregistrement permet aux tiers de s’informer par exemple sur l’origine
de propriété d’un bien. Lors d’une expropriation, les opérateurs fonciers se tournent alors vers ces
services afin de se renseigner sur l’historique de l’immeuble.
L’intérêt de la publicité foncière n’est donc pas d’apprendre comment chaque propriétaire a
pu acquérir son bien, mais uniquement de vérifier que les informations fournies par le cadastre sont
exactes. L’identité des propriétaires est essentielle dans les procédures d’expropriation et c’est donc
en ce sens que le service de publicité foncière devient une base de données non négligeable.
Les informations d’ordre fiscal ou financier ne trouvent pas d’intérêt dans les démarches de
l’opérateur foncier, néanmoins la publication des actes d’acquisition, les donations, les règlements
de copropriété ou états descriptifs de division (…) sont un atout particulier. En effet, les règlements
de copropriété et états descriptifs de division permettent par exemple de porter à la connaissance de
l’expropriant la répartition des tantièmes de copropriété.
La publication de tous ces actes a donc de multiples intérêts mais permet avant tout de les
rendre opposables. Cela signifie que dès que l'acte est publié, il doit être respecté de tout le monde :
le propriétaire concerné ou le titulaire du droit réel mais aussi les tiers. En effet, l’expropriant,
assimilé à un tiers, est tenu de respecter les droits prescrits par exemple dans les règlements de
copropriété (qualification des parties communes ou parties privatives, répartition des tantièmes…).
2) L’obtention des Renseignements Sommaires Urgents
Dès que le tracé du projet d’aménagement est clairement établi, il est possible de répertorier
l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Une fois les parcelles impactées
répertoriées, il est important de savoir quel est le propriétaire réel, que cela soit une personne
physique ou une personne morale. Cette détermination permettra, comme nous l’avons précisé
précédemment, de réaliser l'ensemble des notifications aux bonnes personnes concernées.
Les premières recherches sont effectuées par le biais du serveur professionnel de données
cadastrales. Le cadastre n’ayant qu’une vocation fiscale, il ne donne pas forcément le propriétaire
réel. Il est courant que des modifications concernant le propriétaire aient eu lieu et que le cadastre
ne soit pas mis à jour.
Une demande de renseignements sommaires urgents est alors faite au service de la publicité
foncière. Ce document, autrement appelé fiche immeuble, permet de retracer l'ensemble des actes
qui ont eu lieu pour une parcelle et de donner ainsi le dernier acte publié pour trouver le propriétaire
actuel. Dans le cas où la parcelle proviendrait d'une division, il est nécessaire de commander en plus
la fiche immeuble de la parcelle mère pour pouvoir retracer au mieux les différents transferts qui ont
pu avoir lieu.
De plus, concernant une copropriété, le RSU indiquera les différents modificatifs et les
différentes publications qui auront pu être faites sur la copropriété. Le cas est rare, mais il peut
arriver que certains RSU énoncent l’ensemble des lots ainsi que leurs tantièmes affectés.
Il est obligatoire de connaitre le contenu du règlement et de l’EDD pour savoir si l’emprise du
projet est une partie commune ou une partie privative. Il est donc nécessaire de réaliser des
recherches plus approfondies pour ne pas réaliser d’erreur d’identification. On commandera donc
l’ensemble des pièces propres à la copropriété pour avoir la constitution exacte de celle-ci.
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3) L’obtention des Règlements de copropriété et des États descriptifs de division
Le règlement de copropriété ainsi que l’état descriptif de division doivent être commandés
pour permettre de connaitre la consistance de la copropriété. Néanmoins et comme nous l’avons
déjà vu, les plans sont souvent indispensables pour identifier avec certitude les lots. Ainsi, les plans
sont demandés au syndic de copropriété. En effet, le syndic d'une copropriété dispose des plans et
règlements de la copropriété dont il a la charge. Une fois obtenu les plans de la copropriété, et après
avoir pu déterminer individuellement les lots, le maître d'ouvrage peut commander le RSU propre au
lot pour pouvoir déterminer son propriétaire.
L'obtention de ces règlements de copropriété a une importance capitale lors de la procédure
d'expropriation. En effet, elle permet de savoir quelle partie de la copropriété se situe sur l'emprise
du projet et en fonction, de commander les RSU des lots afférents à l’emprise pour identifier tous les
propriétaires réels.
Le Service de la publicité foncière a donc un rôle important d’informations envers l’autorité
expropriante sur les données que possède le service. Il intervient aussi à la suite de l’expropriation
pour publier les différents actes modifiés.

B. La publicité des actes liés à l’expropriation
Le service de la publicité foncière est donc sollicité en amont pour délivrer les
renseignements nécessaires à identifier les propriétaires réels, mais son rôle principal reste de
publier l’acte à la fin de la procédure, l’ordonnance d’expropriation. Après préparation d'un dossier
en vue de la publication de l'ordonnance d’expropriation par le notaire, il doit être envoyé à la
publicité foncière. Tout acte de mutation immobilière doit être publié pour pouvoir être par la suite
opposable aux tiers.
L’expropriation partielle d’un immeuble soumis au statut de la copropriété entraine des
modifications au sein de la copropriété. L’expropriation totale, quant à elle, mettra fin à la
copropriété et, de fait, le règlement de copropriété n’aura plus lieu d’être. L’autorité expropriante
pourra régulariser la situation en annulant l’état descriptif de division et le règlement auprès du
service de la publicité foncière. Les modifications imposées par l’expropriation peuvent avoir une
influence plus ou moins importante pour la copropriété. Il est cependant nécessaire que le règlement
de copropriété permettant de donner l’ensemble des caractéristiques de la copropriété soit mis en
conformité avec l’état actuel de l’immeuble. Ainsi, un modificatif du règlement de copropriété doit
être réalisé dès que la copropriété subit une modification (1). La modification du règlement de
copropriété doit être réalisée dans les plus brefs délais. Cependant aucun délai maximum n’est
énoncé dans les différents textes. Il convient juste que la mise à jour soit faite rapidement pour que
dans le cas où des ventes ou d’autres actions auraient lieu sur la copropriété à posteriori de
l’expropriation, le règlement soit en cohérence avec la copropriété. La mise à jour du règlement
étant un coût supplémentaire pour la copropriété, il sera mis en œuvre plusieurs moyens pour en
réaliser le financement (2).
1) Les types de modifications à apporter
L’ensemble des procédures consistant à la réalisation du modificatif du règlement de
copropriété doivent suivre des grandes lignes de réalisation similaires entres elles. Les procédures
seront néanmoins adaptées au cas par cas de chaque expropriation. Chaque copropriété est
différente, et chaque expropriation n’impacte pas les mêmes parties de la copropriété. Ainsi les
modifications qui seront à apporter au règlement de copropriété varieront et seront plus ou moins
importantes suivant les expropriations.
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Les modifications peuvent concerner, par exemple, seulement l’assiette foncière. Dans ce
cas-là, l’expropriation n’impacterait pas de lots privatifs mais seulement des parties communes.
Ainsi, le modificatif du règlement de copropriété aura simplement à préciser que l’assiette foncière
de la copropriété a été modifiée. Il ne sera pas nécessaire de recalculer les quotes-parts des
copropriétaires, ceux-ci n'ayant pas été impactés.
Mais l’expropriation peut aussi concerner des lots privatifs et devenir ainsi plus
contraignante pour la copropriété. Dans ce cas, les modifications à apporter seront plus importantes.
Il ne sera pas obligatoire de prévoir la modification de la désignation des lots ou encore le recalcul de
l’ensemble des quotes-parts de chaque copropriétaire.
Toute modification du règlement de copropriété doit être validée après un vote à la majorité
de l’article 26142 lors d’une assemblée générale. Ce vote n’est cependant pas nécessaire lorsque les
modifications apportées au règlement de copropriété sont dues à une expropriation pour cause
d'utilité publique. En effet dès lors que l’expropriation a eu lieu, c’est-à-dire que le juge a rendu son
ordonnance d’expropriation, le règlement de copropriété peut être modifié sans même avoir l’accord
des copropriétaires. L'expropriation permet de passer outre l'avis des copropriétaires pour la
modification de l'EDD et ainsi la mise à jour du règlement. Dans ce cas, c'est avec le dépôt de pièce
de l'ordonnance d'expropriation que sera mis à jour la fiche d'immeuble du bien. Pour autant, la
modification du règlement de copropriété n'est pas faite. Ainsi, il n'est pas rare de se retrouver face à
une copropriété ayant subi une modification liée à la procédure d'expropriation et dont l'état
descriptif de division n'est pas en accord avec l'état de la copropriété. Cette situation peut poser des
problèmes pour le bon fonctionnement de la copropriété. Par exemple dans le cas où le projet
supprimerait un lot, cela pourrait altérer les tantièmes et ainsi engendrer des conséquences sur les
différents votes en assemblée générale.
Le modificatif du règlement de copropriété peut être rédigé par toute personne étant en
capacité de le réaliser. Cela devra être fait dans les règles de l’art puisqu'il sera validé par la suite par
un notaire qui engagera sa responsabilité. Celui-ci contrôlera alors que les modifications ont bien été
traitées et que le modificatif correspond bien à l'état de la copropriété. Il est donc préférable de
réaliser la modification du règlement à la suite de la publication.
L'absence de mise à jour du règlement permet de mettre en évidence le manque de
communication précédemment évoqué, existant entre les entités intervenant dans la procédure
d’expropriation. En effet, lorsque l’ordonnance d’expropriation est publiée, elle contient l’ensemble
des modifications à apporter au règlement de copropriété. Ainsi, l’ordonnance étant publiée au
service de la publicité foncière, son contenu devient opposable et le règlement devient applicable
avec les modifications mises en place. Se pose alors le problème de la communication avec le syndic
de copropriété. En effet, le syndic est prévenu que l’ordonnance d’expropriation est prise, par le biais
d'une notification. Il a également connaissance du versement des indemnités fixées suite à un accord
amiable ou par la procédure de fixation du juge, il n’est cependant pas concrètement informé que le
règlement a été modifié. Il est donc attendu de la part de ce professionnel, une compréhension et
une anticipation des conséquences de la prise de l'ordonnance sur l'EDD de l'immeuble. Ainsi, si le
syndic souhaite avoir des informations concernant son règlement de copropriété, il devra prendre
contact directement avec le service de la publicité foncière. Ceci met en évidence un net problème
de communication envers le syndic de copropriété.

142

Loi du 10 juillet 1965, article 26
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La figure 9 représente l’extrait de
l’ordonnance
d’expropriation
présentant
la
modification de l’assiette foncière de la copropriété.
Ainsi, la seule intégration de cet article à l’ordonnance
d’expropriation permet de modifier l’état descriptif de
division.

Figure 9: Extrait de l'ordonnance
d'expropriation

La modification du règlement de copropriété, est une étape mineure de la procédure
d’expropriation mais elle reste pour autant essentielle. La modification engendre des frais
supplémentaires pour la copropriété, il doit donc être nécessaire de prévoir qui aura la charge du
financement.
2) Le financement de la mise en cohérence du règlement de copropriété
La modification du règlement de copropriété engendre des frais supplémentaires. Il doit être
déterminé qui aura alors la charge de ces frais. La mise en conformité du règlement de copropriété
est généralement financée par la copropriété elle-même. Dans le cas d'une expropriation, c'est
généralement l’autorité qui impose le changement et qui se devra de payer la modification143.
Cependant, la négociation du financement s’effectue au cas par cas entre le syndic et l’autorité
expropriante. En effet, certaines autorités expropriantes considèrent que la remise en état des lieux
est déjà suffisante et que les frais de mise à jour des documents incombent aux copropriétaires. Dans
certains cas, la remise en état peut être avantageuse pour les copropriétaires puisque l'autorité
expropriante peut améliorer l'état du bien par rapport à son état d'origine. On parlera alors dans ce
cas d’avantages en nature. Dans le cas où l’acquisition du bien aurait été effectuée à l’amiable, la
copropriété peut sembler être en position de force pour demander à l’expropriant de payer la
réalisation du modificatif en mettant en avant leur bonne foi quant au reste de la procédure. Il
reviendra quand même à l'autorité publique de prendre la décision.
La réalisation d'un modificatif du règlement de copropriété est obligatoire dès que la
copropriété subit des changements. Comme traité dans la partie précédente, l'autorité expropriante
intègre les modifications lors de la publication de l'ordonnance d'expropriation. Cependant la mise à
jour du règlement de copropriété pour une meilleure gestion n'étant pas obligatoire, les dispositions
de financement dépendent totalement de l’accord entre les deux parties et des arguments que l’une
ou l’autre des parties peut avancer.
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TGI Paris, 30 mai 1979

Anne GAZEAU

53

ESGT session 2016

Conclusion
Les géomètres sont de plus en plus confrontés à la question de l'expropriation partielle ou
totale de copropriété lors d'importants projets d'aménagements. Ce mémoire a donc permis
d'approfondir la notion conjointe de l'expropriation et du statut de la copropriété. L'expropriation
totale ou partielle d'un immeuble soumis au statut de la copropriété a été analysé, présentant les
différents problèmes rencontrés aux différents stades de la procédure.
Le but de l’autorité publique dans la réalisation d’un projet est d’apporter de nombreux
avantages pour l’utilité publique. Cependant un projet d’envergure ne peut généralement pas
avantager tout le monde, et entraine aussi le mécontentement de nombreuses personnes. Malgré
une volonté de la part de l’autorité publique d’implanter le tracé des ouvrages principalement sur le
domaine public, il est évident que cela ne peut pas être possible sur l’ensemble d’un tracé et que
certaines propriétés privées sont obligatoirement impactées. L’autorité expropriante fait son
maximum pour régler l’ensemble des problèmes rencontrés avec les propriétaires privés et
permettre ainsi une acquisition à l’amiable de la partie nécessaire au projet ou alors seulement la
mise en place de convention de travaux. Cependant, la procédure amiable ne peut pas être mise en
place dans l’ensemble des cas. L’autorité publique se voit alors dans l’obligation de procéder à
l’expropriation de l’emprise nécessaire au projet.
La procédure d'expropriation que cela soit pour un bien indivis ou non, est une procédure
lourde comprenant plusieurs étapes aussi importantes les unes que les autres. L'ensemble des
procédures d’expropriation, et plus particulièrement celles relatives à la copropriété, sont
réglementées par le Code de l'expropriation et par la loi du 10 juillet 1965. La réalisation dans les
règles de chaque étape de la procédure sans oubli ou erreur permet de pouvoir réaliser
l’expropriation en toute légalité.
Aujourd’hui très peu de jurisprudence concernant l’expropriation d’immeubles ou parties
d’immeubles soumis au statut de la copropriété existe. Il est donc difficile de trouver des cas concrets
sur lesquels s’appuyer pour établir une méthodologie précise et tenant compte de tous les cas
particuliers. Ainsi, il est nécessaire de prendre référence au maximum sur le Code de l'expropriation,
sur la loi du 10 juillet 1965 ou tout autre texte relatif à la copropriété et à l’expropriation. Le sujet de
l’expropriation d'un bien soumis au statut de la copropriété nécessite néanmoins une attention
particulière. En effet, les projets dans les zones urbaines impactant de nombreuses copropriétés,
vont continuer à se développer et il sera nécessaire de protéger non seulement l'intérêt de
l'exproprié mais aussi celui de l'autorité expropriante. Les autorités expropriantes ne pouvant mener
à bien leur projet si leurs emprises sont soumises au statut de la copropriété, il est courant de se
retrouver face à leur inquiétude de devenir copropriétaire.
La procédure d'expropriation résulte de nombreuses étapes ayant une importance capitale
pour que l'ordonnance d'expropriation puisse être délivrée. Une étape primordiale est la bonne
détermination du ou des biens soumis à l'expropriation ainsi que l'identification des titulaires du
droit de propriété. Ces déterminations ont lieu lors de l'enquête parcellaire. Le traitement d'un bien
soumis au statut de la copropriété est plus complexe dans le sens où il s'agit de vérifier à quelle
partie de la copropriété l'on s'intéresse et quels sont les copropriétaires qui en ont le droit de
propriété ou la jouissance.
La principale inquiétude de l'autorité expropriante étant de s'assurer de pouvoir quitter la
copropriété avant la réalisation du projet, il a été mis en place des solutions pour que cela puisse être
possible. Ces solutions doivent être prévues tout au long de la procédure et commencer dès le début
puisqu'il doit en être fait part lors de la phase administrative à travers l’arrêté déclarant le projet
d’utilité publique et à travers l’arrêté de cessibilité. C'est entre autres en citant l'article L122-6 du
Code de l'expropriation dans la déclaration d'utilité publique qu'il pourra être mis en place par la
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suite d'autres notions facilitant la sortie du statut. Il sera ensuite obligatoire de préciser dans
l'enquête parcellaire les lots impactés ainsi que la surface de parties communes requises pour le
projet. Enfin, l’article L132-2 du Code de l’expropriation énoncé dans l’arrêté de cessibilité précisera
l’emplacement exact de la ligne divisoire. Si l'ensemble de ces articles a été prévu tout au long de la
procédure d'expropriation et que le projet est considéré d'utilité publique, il n'y aura pas de soucis
quant à faire quitter l'autorité expropriante de la copropriété. En effet, la déclaration d'utilité
publique vaudra scission. Dès lors que le projet est soumis à déclaration d'utilité publique, il est
possible de passer outre le consentement des copropriétaires pour réaliser la modification ou la
scission de copropriété. L'autorité expropriante se verra alors protégée et n’aura pas l’obligation de
rester copropriétaire. La copropriété ne doit donc en aucun cas être considérée comme un obstacle à
l’expropriation pour l’autorité publique.
La protection ne s'arrête pas seulement à celle concernant l'autorité expropriante mais bien
aussi envers l'exproprié. Celui-ci n'est pas une simple victime de l'expropriation, il a des droits qu'il
peut préserver en contestant l'utilité publique, l'arrêté rendant cessible son bien ou encore en
demandant une fixation de l'indemnité par le juge de l’expropriation.
La réalisation de ce mémoire a aussi permis de mettre en évidence le fait que la procédure
d'expropriation d'un immeuble soumis au statut de la copropriété consiste en l'intervention
conjointe de nombreux professionnels et autorités de l'État. L'ensemble des étapes sont liées mais
restent réalisées de façon très indépendante les unes des autres. Cette indépendance est un des
points faibles de la procédure d'expropriation. En effet, chaque professionnel réalise généralement
son étape de la procédure sans même savoir ce qui a été fait préalablement ou de quelle manière
sera réalisée la suite de la procédure. Cela peut alors entrainer des complications. Il peut, en effet,
être omis de retranscrire les articles relatifs au retrait des emprises du statut de la copropriété dans
l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet et ne s’en rendre compte qu’au moment de la
cessibilité, provoquant ainsi de nombreuses difficultés pour la suite. De l'enquête parcellaire jusqu'au
transfert de propriété, l'expropriation nécessite l'intervention de nombreuses personnes physiques
distinctes. On peut, en effet, distinguer le préfet, le juge de l’expropriation, le service de la publicité
foncière, les services de France Domaine ou encore le commissaire enquêteur, mais aussi des
personnes propres à la copropriété, comme les copropriétaires eux-mêmes, le syndic de copropriété
ou encore le syndicat des copropriétaires.
Le préfet a une importance capitale puisqu'il intervient tout au long de la procédure,
notamment lors de la mise en place de la déclaration d’utilité publique, de l’enquête parcellaire et la
prise de l’arrêté de cessibilité. Il est à ces moments-là chargé de la vérification entre autres, de la
composition des dossiers et de la légalité de ces documents.
Le commissaire enquêteur, quant à lui, intervient à deux reprises. Il est amené à contrôler
l’enquête publique préalable à la DUP ainsi que l’enquête parcellaire. Il s’occupera de récupérer
l’ensemble des remarques faites par les propriétaires sur le projet et d’en faire part à la préfecture. Il
a pour mission de rédiger un avis motivé qui pourra contraindre l’autorité expropriante à réaliser les
modifications nécessaires.
Le syndic de copropriétés a lui aussi un rôle important puisqu’il est chargé de faire le lien
entre l’autorité expropriante et l’ensemble des copropriétaires. En plus de son rôle de
communication, il a un rôle financier puisque c’est le syndic qui sera chargé de répartir aux
copropriétaires les indemnités reçues.
Le juge de l'expropriation intervient pour clôturer la procédure, lors de la phase judiciaire, en
délivrant l'ordonnance d'expropriation et son jugement fixant l’indemnité. Il permet ainsi d’effectuer
le transfert de propriété et la mise en place des indemnités.
Ainsi, que cela soit le syndicat des copropriétaires, le service de la publicité foncière, le préfet
ou encore le juge de l'expropriation, chacun à un rôle important pour le bon déroulement de
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l'expropriation. Cependant, il apparaît bien une séparation entre chaque intervenant puisqu’on
distingue nettement un manque d’interaction entre chacun.
La procédure d’expropriation à l’encontre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété
est donc réalisable en portant une attention particulière à certaines étapes. Il est courant et
préférable que le maître d’ouvrage intervienne conjointement avec des opérateurs fonciers ayant
l’habitude de réaliser de telles procédures permettant ainsi de diminuer le nombre d’erreurs
possibles.
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- Rendez-vous chez France Domaine avec Mme MEZEISSI, le 18/03/2016
- Rendez-vous téléphonique avec M. PINCEBOURDE, SOREQA, le 24/03/2016
- Rendez-vous M. BOUVERET, Préfecture des Hauts-de-Seine, le 19/04/2016
- Rendez-vous avec M. MIRMAND, Service de la publicité foncière de Nanterre, le 13/04/2016
- Rendez-vous téléphonique avec M. LELONG, Notaire, le 19/04/2016
- Rendez-vous téléphonique avec Mme SAVARD, Administrateur judiciaire, le 22/04/2016
- Rendez-vous avec Mme RONGIER, Inspecteur du cadastre, le 23/05/2016
- Rendez-vous avec Mme MAMOUX, Préfecture de Paris, Bureau de l’urbanisme, le 01/06/2016

VII - Autres documents
- E. BOTREL, Division de l’immeuble, Cours de 2ème année du cycle ingénieur ESGT, dispensé en 2014
- N. CHAUVIN, Droit de l’aménagement, Cours de 3ème année du cycle ingénieur ESGT, dispensé en
2015
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Annexe 1: Diagramme présentant les différents types d'enquêtes publiques

Différents régimes d'enquêtes publiques

Enquêtes préalables à des opérations
portant atteinte à la propriété

Enquêtes environnementales

Projet mentionné à
l'article L123-2 du
Code de
l'environnement
Dossier composé de :
- Notice explicative
- Étude d’impact lorsqu’elle est
requise
- Plan de situation
- Plan général des travaux
- Caractéristiques des ouvrages
- Appréciation sommaire des
dépenses

Enquêtes spécifiques

Article L123-2 du
Code de
l'environnement

Projet ne rentrant pas dans le
champ d'application du Code de
l'environnement

Pas d'enquête publique dans les
projets de défense nationale
Article L123-2 (Code Environnement)

Article L123-8 (Code Environnement)

Opération importante ou opération
d'acquisition

Enquête mise en place dès que la
DUP est demandée

Article R112-5 (Code Expropriation)

Article R112-4 (Code Expropriation)

Dossier simplifié composé de :
- Notice explicative
- Plan de situation
Périmètre
délimitant
les
immeubles à exproprier
- Estimation sommaire du coût des
acquisitions
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Dossier classique composé de :
- Notice explicative
- Plan de situation
- Plan généraux des travaux
- Caractéristiques des ouvrages
- Périmètre délimitant les immeubles
à exproprier
Appréciation
sommaire
des
dépenses
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Annexe 3: Exemple de résolution proposée en assemblée générale
VENTE DES PARTIES COMMUNES (tréfonds) AU PROFIT DE LA SOCIETE DU GRAND PARIS
Résolution_______ (article 26 de la Loi du 10 juillet 1965)
Vu les plans de l'état descriptif de division volumétrique,
Vu le projet d'acte authentique de vente incluant l'état descriptif de division volumétrique et
modification de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété,
Considérant le projet de création du nouveau réseau de transport public du Grand Paris qui impacte
les parties communes de la copropriété en son tréfonds,
L'assemblée générale autorise°:
1°) l'ETABLISSEMENT d'un état descriptif de division volumétrique contenant les servitudes
d'usage afin d'individualiser le volume tréfonds servant d'assiette au réseau de transport public
du Grand Paris du solde de la propriété représentant le volume destiné à servir de nouvelle
assiette à la copropriété.
2°) la VENTE par le syndicat des copropriétaires au profit de l'établissement public industriel et
commercial dénommé "SOCIETE DU GRAND PARIS" :
o Du volume tréfonds représenté sous teinte bleue sur les plans de l'état descriptif de
division volumétrique établi par le Cabinet FIT CONSEIL Géomètre Expert, demeurés
ci-joint et annexés aux présentes, ce qui aura pour effet de réduire l'assiette de la
copropriété à l'autre volume,
o

moyennant le prix de 96050.00 € payable selon les règles de la comptabilité
publique.

3°) le syndic de la copropriété à procéder à toutes les formalités nécessaires à cette vente à
savoir, le cas échant, notamment le dépôt d'une déclaration préalable permettant la division
foncière, l'établissement d'un document d'arpentage, le tout aux frais de la "SOCIETE DU GRAND
PARIS".
4°) le syndic de la copropriété à régulariser au nom du syndicat des copropriétaires, l'acte
authentique de vente incluant l'état descriptif de division volumétrique et la modification à l'état
descriptif de division contenant règlement de copropriété, et ses suites, notamment recevoir le
prix de vente et en donner quittance et à déléguer le pouvoir de signer à tout Notaire, Clerc ou
Employé de l'Office Notarial de Maître Loïc GUEZ, Notaire à NOGENT-SUR-MARNE (94130), 78
Grande Rue Charles de Gaulle le tout au frais de la "SOCIETE DU GRAND PARIS".
La vente desdites parties communes ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble,
l'adoption de la présente résolution est soumise aux règles de majorité de l'article 26 de la loi du 10
juillet 1965.
Cette résolution est adoptée à __________
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Annexe 4: Arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique un projet

Anne GAZEAU

65

ESGT session 2016

Anne GAZEAU

66

ESGT session 2016

Anne GAZEAU

67

ESGT session 2016

Anne GAZEAU

68

ESGT session 2016

Annexe 5: Arrêté préfectoral modifiant l’arrêté déclarant d’utilité publique un
projet
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Annexe 6: Courrier du Directeur général des Finances publiques
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De nombreux projets d'aménagement sont actuellement en cours dans les agglomérations
françaises. C'est notamment le cas en région parisienne avec la mise en place le 3 juin 2010 de la loi
relative au Grand Paris (Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) qui induit de
développer considérablement le réseau de transport aérien et souterrain. Ces projets de grande
envergure traversent le cœur des villes. Ainsi, malgré une volonté de la part des maîtres d’ouvrage
d'implanter les projets principalement sur le domaine public, ils se trouvent en général dans
l’obligation de toucher également des parcelles privées. Les grandes villes, dans un souci de
densification, ont depuis bien longtemps optimisé l'espace pour créer un maximum d'habitations et
sont composées de nombreux immeubles soumis au statut de la copropriété. Ainsi, le maître
d'ouvrage peut se trouver dans l'obligation d'impacter ce type d’immeuble pour réaliser son projet
d’aménagement en ayant parfois besoin de solliciter une forme de contrainte.
On le sait, le principe de l'expropriation résulte de la notion "d'utilité publique". En effet,
pour que le maître d'ouvrage puisse réaliser de tels aménagements, il est nécessaire que le projet
soit déclaré d'utilité publique par l’État ou ses représentants. La mise en place de la procédure
d'expropriation est complexe et demande une attention particulière à chaque étape, notamment
dans la constitution des dossiers, dans les délais à respecter et principalement dans l’identification
des propriétaires. Or, de nombreuses difficultés peuvent être rencontrées au cours de la procédure
d'expropriation. En effet, la finalité de la procédure d'expropriation partielle ou totale à l’encontre
d'un terrain est de pouvoir assurer au maître d’ouvrage la possibilité de réaliser l’ensemble des
travaux. Pour ce faire, et lorsqu’une emprise nécessaire au projet se trouve sur une parcelle soumise
au statut de la copropriété, il est nécessaire de s'assurer que le retrait de ce statut pour l'expropriant
sera possible à la fin de la procédure. En effet, dès que le juge de l'expropriation délivre l'ordonnance
d'expropriation, le transfert du droit de propriété peut avoir lieu permettant au maître d'ouvrage de
prendre la place de l'exproprié au sein de la copropriété et devenir ainsi un copropriétaire à part
entière. Quels sont alors les moyens à mettre en place pour que l'autorité expropriante ne reste pas
copropriétaire? À cela s'ajoute une complexité dans l'identification des propriétaires soumis à
l'expropriation. Comment déterminer avec précision l’identité des copropriétaires concernés ? En
effet, dans le cas d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, ce n'est pas un unique
propriétaire mais bien un droit de propriété réparti entre plusieurs copropriétaires en fonction d’un
état descriptif de division. Quelles seront les personnes à informer suivant l’emprise nécessaire ? De
plus, la copropriété est un immeuble divisé de façon complexe, en parties communes et parties
privatives. Il est donc primordial de prendre connaissance des différentes parties de la copropriété
ainsi que de son fonctionnement avant de pouvoir réaliser l'expropriation.
L'identification des propriétaires est une étape importante et compliquée, et cela plus
particulièrement dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. En effet, il s'agit tout
d’abord d'identifier quel type de partie est impacté pour ensuite en préciser son propriétaire. Cette
étape est généralement réalisée par le service foncier d'un cabinet de géomètre mandaté par le
maître d'ouvrage. L'identification des propriétaires permettra par la suite de pouvoir envoyer les
notifications aux bons propriétaires pour l'enquête parcellaire, de compléter avec exactitude l’état
parcellaire lors de l'arrêté de cessibilité ou encore de garantir la publicité de l'ordonnance
d'expropriation. L’envoi des notifications n’est pas fait aux mêmes personnes suivant la nature du
bien exproprié. En effet, selon si la partie de la copropriété nécessaire au projet est une partie
commune, une partie privative ou encore une partie commune à jouissance privative, il sera
obligatoire de réaliser les notifications à différentes personnes. La procédure de notification
individuelle présentée dans ce mémoire correspond à celle notifiant l’arrêté d’ouverture d’enquête
parcellaire en application de l'article R131-6 du Code de l’expropriation. C’est, en effet, l’étape la plus
essentielle, puisqu’elle conditionne l'ensemble de la procédure. Quelles sont alors les personnes à
notifier suivant l'emprise nécessaire au projet?
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L'expropriation la plus courante d’un immeuble soumis au statut de la copropriété concerne
le cas des parties communes. En effet, de nombreuses copropriétés ne sont pas bâties jusqu’aux
limites de parcelle. Que cela soit par application du document d’urbanisme, ou pour créer des
espaces verts, ou des circulations douces, beaucoup de copropriétés possèdent des parties
communes non bâties. D’autre part il y a quelques années, les collectivités imposaient des reculs de
construction dans le but d’élargir des voies ou d’aménager différemment le domaine public. Ces
emprises ainsi intégrées au domaine public n’ont pas obligatoirement fait l’objet d’une régularisation
foncière. Il n’est donc pas rare à la première analyse de penser qu’il s’agit de voirie ou du trottoir
appartenant au domaine public alors qu’en réalité il s'agit de parties communes. L’autorité
expropriante se retrouve confrontée à une difficulté juridique puisqu’elle doit vérifier où se trouve la
limite entre le domaine public et le domaine privé. Permettant ainsi de déterminer quel est le
titulaire de droit sur l’emprise nécessaire au projet d’aménagement. À cela s’ajoute, une forte
volonté de la part des maîtres d’ouvrage et des collectivités de préserver les bâtis existants, de telle
sorte que les ouvrages sont principalement implantés sur des espaces non bâtis. Cependant, le tracé
peut impacter des propriétés privées. Ainsi, dans le cadre d’un projet d’aménagement de la voirie ou
d'implantation d'infrastructures de transport, il est fréquent de devoir viser les parties communes de
copropriétés. Dans ce cas, il sera nécessaire de réaliser la notification à l'intention du syndic de
copropriété. C'est en effet le syndic qui est considéré comme le représentant légal du syndicat des
copropriétaires et donc de l'ensemble des copropriétaires. Une fois la notification envoyée au syndic
de copropriété, celui-ci aura la tâche de prévenir l’ensemble des copropriétaires. Le syndic de
copropriété a donc un rôle important puisqu'il permet de faire le lien entre l'autorité expropriante et
les copropriétaires.
Dans le cas où le projet viserait un lot privatif, la procédure de notification serait double. En
effet, les parties privatives et les quotes-parts de parties communes sont indissociables et en
conséquence, l’expropriation de parties privatives sans celle des quotes-parts de parties communes
est impossible, ceux-ci forment une unité fondamentale de la copropriété. La notification sera donc
double, un premier courrier est envoyé au propriétaire du lot privatif concerné et un second au
syndic de copropriété. La notification individuelle à chaque copropriétaire concerné nécessitera un
travail supplémentaire. Il s'agira de devoir identifier chaque lot touché et chaque titulaire de droit
associé. De plus, l’identification de lot peut s’avérer compliquée car les plans désignant les lots de
copropriété ainsi que leur emplacement ne sont pas systématiquement publiés au service de la
publicité foncière. Dans le cas, par exemple, d’impact sur un parking aérien, il est difficile de
connaitre les lots à la simple lecture de l’état descriptif sans avoir pu prendre connaissance des plans.
L'autorité expropriante devra donc obtenir les règlements de copropriété pour trouver les lots
concernés. En l'absence de règlement ou en cas d'irrégularité de celui-ci, l'autorité expropriante peut
se trouver face à des difficultés d'identification.
Pour le cas plus spécifique d'expropriation touchant à des parties communes à jouissance
privative, il est nécessaire d’y porter une attention encore plus particulière. En effet, on peut
s'interroger sur le fait de devoir prévenir ou non le titulaire de la jouissance puisque, malgré l’usage
privatif, la qualification de partie commune demeure. Le titulaire de la jouissance privative ne
dispose pas d’un droit réel sur cette partie commune. Ainsi, le titulaire du droit de jouissance
privative ne peut pas disposer librement de la partie commune comme s’il en était l’unique
propriétaire. Les parties communes à jouissance privative restent avant tout des parties communes.
Néanmoins, la jouissance étant l’accessoire d’un lot, le propriétaire de ce lot est également concerné.
Ainsi l’expropriation de ce type de parties communes nécessite de faire également une double
notification. Une notification sera faite au syndic, représentant l’ensemble des copropriétaires, du
fait de l’expropriation d’une partie commune. Une seconde notification sera adressée au titulaire de
la jouissance privative, c’est-à-dire au propriétaire du lot, à laquelle elle est rattachée.
La procédure de notification est donc différente et plus ou moins complexe suivant la partie
de l'immeuble expropriée.
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En outre, la réalisation des notifications peut s’avérer encore plus complexe dans le cas où la
copropriété ne dispose pas de syndic de copropriété. En effet, certaines copropriétés se gèrent
parfois en pratique de façon autonome sans l’aide d’un syndic de copropriété. Dans ce cas de figure
et pour réaliser l’expropriation, il est obligatoire de nommer un administrateur judiciaire. Celui-ci
sera nommé par le président du tribunal de grande instance pour se substituer au syndic dans le
déroulement de la procédure. Il pourra se voir attribuer différentes missions de la part du tribunal de
grande instance. L’article 88 de la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 modifiant l’article 17 de la
loi du 10 juillet 1965 a permis de faciliter la saisine du juge. Depuis le 6 août 2015, il est désormais
prévu que les copropriétaires ont désormais la possibilité de réunir une assemblée générale pour
pouvoir désigner un nouveau syndic de copropriété.
À ces premières recherches, s’ajoute une identification plus compliquée consistant à trouver
le nom du syndic. Celui-ci étant rarement énoncé sur le serveur professionnel des données
cadastrales, l'autorité expropriante est donc dans l'obligation de prendre contact avec les
copropriétaires pour obtenir des informations ou encore se rendre sur place pour voir si un
document affiché permettrait d'obtenir toute information concernant le syndic. Cela complexifie
donc la recherche pouvant provoquer un retard dans les démarches réalisées par le géomètre par
rapport aux échéances fixées par le maître d'ouvrage.
L'agent foncier en charge des notifications mais aussi de la négociation des indemnités se
doit de respecter les dates fixées par le maître d'ouvrage. Il est donc amené à déclencher la
procédure de fixation des indemnités le plus tôt possible. C'est le service de France Domaine qui a la
charge de formuler un avis sur le montant de l'indemnité. Celle-ci doit être juste et préalable. France
Domaine, pour déterminer la valeur des biens, utilise une méthode de valorisation dite par
comparaison directe. Cette méthode consiste à faire une analyse, pour comparer deux transactions
sur une période donnée et dans un périmètre donné. Elle se base, entre autres, sur la constructibilité
du terrain. Les négociations commencent à l’amiable et dans le cas où aucun accord n'est trouvé,
c'est le juge de l'expropriation qui fixera le montant de l'indemnité. Comme pour les notifications, la
répartition des indemnités s’adapte suivant l'emprise et les parties ainsi concernées. Quelles seront
alors les personnes à indemniser suivant l'emprise expropriée?
Si l'emprise nécessaire au projet d'aménagement est une partie commune, l'indemnisation
sera versée au syndic de copropriété. En effet, une fois le montant voté en assemblée générale
extraordinaire ou, en cas de désaccord des copropriétaires, le montant fixé par le tribunal,
l’indemnité est versée au syndic qui devra répartir l’indemnisation reçue à l’ensemble des
copropriétaires. La répartition s’effectuera alors au prorata des tantièmes de copropriété de chaque
copropriétaire. Les copropriétaires ne recevront pas la même indemnisation suivant la taille de leur
lot privatif. Une indemnisation faite au syndicat des copropriétaires n’exclut cependant pas le fait
que chaque copropriétaire puisse faire une demande d’indemnisation complémentaire pour la
dévalorisation de leur bien. L’expropriation de parties communes peut entrainer la dévalorisation
d’un lot privatif.
Dans le cas où l’emprise est une partie privative, l’indemnisation sera double comme pour la
notification. En effet, le propriétaire du lot sera indemnisé pour la perte de son bien, mais le syndic
de copropriété sera lui aussi indemnisé pour la perte du sol. C'est avec le propriétaire particulier que
l'autorité expropriante signera un acte de vente du lot lui-même en cas d'accord amiable ou c'est à
l'encontre du propriétaire que sera menée la procédure de fixation des indemnités devant le tribunal
pour la perte du bien. Une deuxième négociation devra être faite avec le syndic de copropriété pour
l’indemnité du sol.
Dès lors que les problématiques concernant l’identification des propriétaires des lots et le
paiement des indemnités sont résolues, il est nécessaire de mettre en avant les impératifs pour que
le maître d’ouvrage puisse quitter la copropriété. En effet, si l’autorité expropriante venait à rester
dans la copropriété, elle serait restreinte dans la réalisation de ses projets par le règlement de
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copropriété. Le Code de l’expropriation prévoit que l’autorité expropriante puisse se retirer de la
copropriété si la notion de ligne divisoire a bien été spécifiée. Cette notion doit être mise en place
dans plusieurs documents relatifs à la procédure d’expropriation. Dans la notice explicative du
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique le maître d’ouvrage doit prévenir la
préfecture que le projet passera sur des copropriétés pour qu’il en soit tenu compte dans l’arrêté de
DUP. Il est donc indispensable de citer l’article L122-6 du Code de l’expropriation dans la notice.
Cette information permettra ensuite aux services de la préfecture de reporter dans l’arrêté de DUP
cet article.
Au moment de l’enquête parcellaire, des informations concernant le bien exproprié doivent être
détaillées. Il s’agit de préciser dans l’état parcellaire dans un premier temps si nous sommes dans le
cas d’un impact sur une partie commune ou partie privative (lot). Dans le cas où l’expropriation porte
sur un lot, il doit être détaillé dans l’enquête parcellaire le numéro du lot ainsi que les tantièmes
associés. Dans le cas d’une partie commune la précision concernera l’emprise à savoir si celle-ci est
partielle ou totale et la superficie d’emprise. Il sera précisé les nouvelles surfaces, celle
correspondant à l’emprise expropriée (emprise) et celle restant sous le statut de la copropriété
(reste).
Après avoir précisé dans la déclaration d'utilité publique que le projet est composé entre autres de
copropriétaires et que dans le cas où aucun accord amiable ne serait trouvé, il serait nécessaire de
réaliser une modification à l’état descriptif de division de la copropriété, il doit être précisé dans un
deuxième temps, l’emplacement exact de la ligne divisoire dans l’arrêté de cessibilité suivant
l’article L 132-2 du Code de l’expropriation.
Dès lors que l’ensemble de ces obligations a bien été respecté et que l’ordonnance
d’expropriation a été délivrée par le juge de l’expropriation, l’autorité expropriante peut être en
mesure de demander une scission de la copropriété ou la réalisation d’une modification de l'emprise.
Enfin, il est nécessaire de mettre en avant une dernière problématique concernant la
procédure d’expropriation d’immeubles soumis au statut de la copropriété. La procédure
d’expropriation est composée d'étapes liées les unes aux autres mais réalisées de façon très
indépendante. Ainsi chaque étape étant réalisée indépendamment par un professionnel ou par une
autorité administrative, des manquements peuvent être rencontrés tout au long de la procédure. Il
serait donc intéressant que chacun des acteurs soit plus informé des différentes étapes ainsi que des
obligations pour chacune d'elles.
Le statut de la copropriété ne doit donc pas être un obstacle à des projets d'aménagement et
à la procédure d'expropriation. Dès lors que dès le début de la procédure, la volonté du maître
d'ouvrage de ne pas rester copropriétaire a été spécifiée aux différentes étapes de la procédure
d'expropriation, il n'y aura pas de difficulté pour sortir l’emprise nécessaire de ce statut. Il sera
néanmoins nécessaire de porter une attention particulière à l'identification et à la notification des
propriétaires réels. Cela permettra d’éviter tout recours de la part d’un copropriétaire et de faciliter
par la suite la répartition des indemnités. Au travers des différentes étapes de la procédure, le maître
d'ouvrage peut faire appel au géomètre-expert dans différents domaines, que cela soit pour les
levés, les identifications de propriétaires mais aussi l'ensemble des négociations avec l'exproprié.
Ce mémoire tend à mettre en avant les différentes problématiques auxquelles le maître
d’ouvrage peut être confronté tout au long de la procédure d’expropriation partielle ou totale à
l’encontre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Les services fonciers des cabinets de
géomètres sont souvent mandatés pour intervenir tout au long de la procédure. Il permettra de
mettre en évidence les solutions proposées pour pallier ces différentes problématiques.
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Le statut de la copropriété dans la procédure d’expropriation.
Mémoire d'Ingénieur ESGT-CNAM, Le Mans 2016

_________________________________________________________________
RÉSUMÉ

La mise en place de la procédure d'expropriation partielle ou totale à l’encontre d’un
immeuble soumis au statut de la copropriété est de plus en plus courante dans les projets
d'aménagement de grande envergure, notamment en zones urbaines ou périurbaines. Cette procédure
se met en œuvre préalablement à l’obtention d’un accord amiable et est poursuivie jusqu’à sa finalité
en cas de désaccord.
Le point de départ est l'identification des propriétaires par l’agent foncier. Cette identification
est plus complexe dans le cas d'une copropriété. Composé de parties communes et de parties
privatives, l’objectif est d’identifier un ensemble de copropriétaires et leurs droits associés. Ce travail
d'identification des copropriétaires concernés est important car il permettra de mener à bien la
procédure des notifications, de connaître les ayants droits contre qui engager la procédure de fixation
des indemnités et enfin de permettre la répartition des indemnités.
Le transfert de propriété engagé par l’ordonnance d’expropriation ou l’acquisition amiable
d’un lot, entraîne l'entrée dans la copropriété de l'autorité expropriante faisant d’elle un copropriétaire
à part entière. Une réflexion doit donc être menée en amont pour pallier les problématiques que peut
rencontrer l’autorité expropriante en voulant extraire l’emprise nécessaire à son projet du statut de la
copropriété. En cas d’impossibilité de retrait, elle se verrait limitée par le règlement de copropriété ce
qui l’empêcherait de mettre en œuvre ses travaux et donc son projet.

Mots clés: Copropriété, parties communes et parties privatives, expropriation, notifications,
indemnités, ligne divisoire, scission de copropriété, ordonnance d’expropriation.

_________________________________________________________________
SUMMARY

In large development projects, particularly in urban and peri-urban areas, expropriations of
condominiums, either total or partial gave become usual. The expropriation procedure is initiated
before any mutual agreement can be reached, and is fully implemented if the parties could not find
agreement.
The first step of the expropriation procedure is the identification of the owners by the estat
agent. This identification is more complex in the case of a collective ownership. Composed of
common areas and private areas, the objective is to identify a set of co-owners and their associated
rights. This identification process is really important because it allows the authorities, firstly to send
notifications of the expropriation procedure, secondly to identify the right-holders against whom the
compensation procedure must be started and lastly to apportion the compensation.
The transfer of ownership either ordered by the court, or triggered by an amicable acquisition
makes the expropriating authority a full owner of the units it acquired. A reflection should be
conducted upstream to overcome the problems that can be met by the expropriating authority when
trying to extract his properties from the status of the collective ownership. If it could not overcome this
problem, it would be limited by the building regulations that would hinder them to implement its
project.
Key words : joint ownership - communal and private areas - expropriation - notification
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