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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : JUSC1405261R 
NOR : JUSC1406397D 
 
Intitulé du texte : Projet d’ordonnance relative à la partie législative code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et projet de décret relatif à la partie réglementaire du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la Justice 
 
Date d’établissement de la présente fiche: 16 juin 2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Projet d’ordonnance relative à la partie législative code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et projet de décret relatif à la partie réglementaire du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 

 
 

Objectifs  
 

Le projet d’ordonnance, pris sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 2013-1005 du 12 
novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et 
les citoyens, et le projet décret en Conseil d’État, ont pour objet de modifier le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d'améliorer le plan du code et d’apporter 
des améliorations procédurales. Ils apportent également les modifications rendues nécessaires 
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser l'état du droit, remédier aux 
erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.  
De plus, ils étendent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du 
code de l’expropriation avec les adaptations nécessaires. 
La refonte des parties législatives et réglementaires a par ailleurs pour effet de rendre 
applicable à Mayotte le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
Décret : 
 
Article R. 223-2 : afin de garantir aux expropriés 
l’exercice du droit reconnu à l’article L. 223-1 alinéa 
2, l’expropriant devra informer ceux qui ne sont pas 
partie à la procédure administrative de l’annulation 
définitive de l’arrêté de cessibilité ou de la 
déclaration d’utilité publique.  

Le projet propose d’imposer à l’expropriant 
d’informer individuellement les expropriés non partie 
à la procédure administrative mais concernés par 
l’annulation d’un arrêté de cessibilité. S’agissant de 
l’annulation d’une déclaration d’utilité publique, il 
appartiendra à l’expropriant de procéder à une 
publicité collective.  

L’exproprié disposera, pour saisir le juge d’une 
demande d’annulation de l’ordonnance 
d’expropriation, d’un délai de deux mois ou trois 
mois, selon que l’information lui aura été portée 
individuellement ou collectivement. 

  
 
 
 
 
 

 
Ordonnance : 
 
Articles L. 110-1 et L. 110-2 : Clarification 
des différents types d’enquêtes publiques 
favorisant l’articulation entre les différents 
codes prévoyant des enquêtes publiques et le 
code de l’expropriation.  
 
 
Article L. 222-4 : dans le périmètre de la 
déclaration d’utilité publique, possibilité de 
vendre les immeubles dépendant non 
seulement du domaine de l’Etat mais aussi 
de ses établissements publics, sous réserve 
de dispositions spéciales, selon les règles du 
code général de la propriété des personnes 
publiques.  
 
Article L. 311-2 : Compétence donnée à la 
juridiction de droit commun en appel 
(suppression des dispositions spécifiques 
relatives aux assesseurs et au président de la 
chambre des expropriations). 
 
Article L. 322-9 : possibilité pour l’exproprié 
de produire des éléments devant le juge de 
l’expropriation afin que celui-ci tienne 
compte, dans la fixation de l’indemnité 
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d’expropriation, de l’évolution du marché 
immobilier dans certaines circonstances 
(consécration dans le code de l’expropriation 
de la réserve d’interprétation du conseil 
constitutionnel relative à l’article L. 13-17 
du code de l’expropriation). Contrainte 
nouvelle pour l’expropriant car l’évaluation 
est susceptible de dépasser celle effectuée 
par le service des Domaines. 
 
 
 
Décret : 
 
Livre I : Coordination avec les autres codes 
renvoyant au code de l’expropriation pour 
déterminer l’autorité compétente pour 
désigner et indemniser le commissaire 
enquêteur, ouvrir et organiser l’enquête 
publique.  
 
Article R. 112-2 : suppression de l’exigence 
d’une étude d’impact pour les projets n’ayant 
pas d’incidence environnementale.  
 
Articles R. 112-5 et R. 112-11 : permet au 
public de faire part de ses observations au 
commissaire enquêteur par voie 
électronique. Cela entraîne un allègement de 
coût pour l’expropriant mais aussi pour le 
public. 
 
Article R. 223-1 : suppression de l’obligation 
pour l’exproprié de produire un certificat de 
non recours contre la décision fixant les 
indemnités, qui est parfois impossible à 
produire et qui n’a pas d’impact sur 
l’annulation de l’ordonnance (cette pièce 
pourra être demandée ultérieurement, 
lorsque le juge statuera sur les conséquences 
de l’annulation). 
 
Article R. 223-2 : suppression de l’audience 
prévue uniquement pour permettre aux 
parties de débattre du caractère définitif ou 
non de la décision de la juridiction 
administrative annulant l’arrêté de cessibilité 
ou la déclaration d’utilité publique (cette 
preuve pouvant être apportée dans le cadre 
de la procédure sans audience dédiée). 
 
Livre II titre I : suppression de la 
composition spéciale de la chambre de 
l’expropriation de la cour d’appel : la 
formation d’appel sera désormais composée 
d’un président et de deux assesseurs 
conseillers de cour d’appel, non plus de deux 
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juges de l’expropriation.  
 
Article R. 311-26 : Alignement avec les 
règles de droit commun pour l’échange des 
conclusions (le délai passe de 2 à 3 mois 
pour l’appelant et de 1 à 2 mois pour l’intimé 
et le commissaire du Gouvernement). 
 
Article R. 311-30 : simplification et 
clarification des moyens de notifications.  
 
Suppression de dispositions obsolètes ou 
redondantes. 
 
Clarification des rédactions. 
 
 
Livre VI (ordonnance et décret): 
 
Toilettage important des dispositions 
applicables aux outre-mer, en particulier 
pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie 
française et la Nouvelle-Calédonie. 
 
Extension à Mayotte, avec adaptations, des 
dispositions du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique et abrogation du 
décret du 6 janvier 1935 portant 
réglementation de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique à Madagascar.   
 
Extension à la Nouvelle-Calédonie, avec 
adaptations, des dispositions du code de 
l’expropriation et abrogation du décret du 16 
mai 1938 portant réglementation de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 
en Nouvelle-Calédonie. 
 
Suppression en Nouvelle-Calédonie de la 
commission arbitrale d’évaluation afin que 
l’organisation juridictionnelle en matière 
d’expropriation soit la même sur l’ensemble 
du territoire de la République.  
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Stabilité dans le temps 
(tableaux des modifications joints en annexe) 

Textes abrogés : code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (partie législative et 
partie réglementaire) : 
- le titre II de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat 
insalubre ; 

- les tires II et V de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux 
départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- le décret n° 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie 
(Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

-le décret n°95-323 du 22 mars 1995  portant extension et adaptation de la deuxième partie 
(Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la 
Polynésie française ; 

- le décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à 
Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte ; 

- le décret du 16 mai 1938 portant réglementation de l’expropriation pour cause d’utilité publique en 
Nouvelle Calédonie. 

Date de la dernière modification : articles L. 15-1 et L. 15-2 par la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 
portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. 

 

 Fondement juridique 

Dispositions (normatives) 
nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Possibilité pour 
l’exproprié de produire 
des éléments devant le 
juge de l’expropriation 
afin que celui-ci tienne 
compte, pour la fixation 
de l’indemnité, de 
l’évolution du marché 
immobilier 

 

  

 
Codificatio

n de la 
réserve 

d’interprétat
ion du 

Conseil 
constitution
nel dans sa 
décision n° 
20112-236 
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du 20 avril 
2012 

 

Obligation d’information 
à la charge de 
l’expropriant concernant 
l’annulation définitive de 
l’arrêté de cessibilité 
(information individuelle) 
et de la déclaration 
d’utilité publique 
(information collective).   

 
 
R. 223-2 
(annexe du 
projet de 
décret) 

   

 
 
Retour 
d’expérienc
e :  
Dans ses 
rapports 
pour les 
années 2011 
et 2012 la 
Cour de 
cassation a 
suggéré que 
soit notifiée 
la décision 
d’annulatio
n à tous les 
propriétaire
s concernés, 
lorsqu'elle 
est devenue 
définitive, 
ce afin de 
rendre 
effectif le 
droit de 
l’ensemble 
des 
expropriés 
de solliciter 
l’annulation 
de 
l’ordonnanc
e en raison 
de 
l’annulation 
de la DUP 
ou de 
l’arrêté de 
cessibilité.  

Clarification des 
différents types 
d’enquêtes publiques 

 
L. 110-1 et 
L. 110- 2 
(annexe 
projet 
d’ordonnan
ce) 

   

Simplificati
on : 

Grille de 
lecture des 
enquêtes 

rédigée à la 
demande de 

la 
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Commissio
n supérieure 

de 
codification 
(24 janvier 
et 7 février 

2012) 
Dans le périmètre de la 
DUP, possibilité de 
vendre les immeubles 
dépendant de l’Etat mais 
aussi de ses 
établissements publics, 
sous réserve de 
dispositions spéciales, 
selon les règles du code 
général de la propriété 
des personnes publiques 

 
 
L. 222-4 
(annexe 
projet 
d’ordonnan
ce) 

   

Retour 
d’expérienc

e : 
 

Actualisatio
n de la 

disposition 
qui date de 
1958 pour 

tenir 
compte des 
établisseme
nts publics 
de l’Etat et 

de la 
particularité 

des 
établisseme
nts publics 

foncier.  
Compétence donnée à la 
juridiction de droit 
commun en appel 

 
L. 311-2 
(annexe du 
projet 
d’ordonnan
ce) 
 

 

Habilitatio
n 

législative 
(article 5 

de la loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
habilitant 

le 
Gouverne

ment à 
simplifier 

les 
relations 

entre 
l’administr
ation et les 

citoyens 

  

Suppression de l’exigence 
d’une étude d’impact 
pour les projets n’ayant 
pas d’incidence 
environnementale 

 
R. 112-2 
(annexe 
projet de 
décret) 
 

   

Simplificati
on : 

 
Cette 

exigence 
existe dans 
le code de 

l’environne
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ment et ne 
concerne 
que les 

enquêtes 
ayant un 

impact sur 
l’environne
ment. Elle 
n’a pas sa 
place dans 
le code de 

l’expropriat
ion qui ne 
gère plus 

ces 
enquêtes. 

Possibilité pour le public 
de faire des observations 
au commissaire 
enquêteur par voie 
électronique 

 
R. 112-5 et 
R. 112-11 
(annexe du 
projet de 
décret) 
 

   

Simplificati
on : 

 
Cette 

possibilité 
est prévue 
pour les 
enquêtes 
publiques 

régies par le 
code de 

l’environne
ment. Il est 

apparu 
cohérent de 

prévoir 
cette 

possibilité 
pour les 
enquêtes 

régies par le 
code de 

l’expropriat
ion. 

Suppression de 
l’obligation pour 
l’exproprié de produire 
un certificat de non-
recours contre la décision 
fixant l’indemnité 

 
R. 223-1 
(annexe du 
projet de 
décret) 

   

Simplificati
on : 

 
 

La 
production 
du certificat 
de non-
recours 
n’est 
pertinente 
qu’au 
moment où 
le juge 
statuera 
sur les 
conséquenc
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es de 
l’annulation
. Il n’y a pas 
lieu d’en 
faire une 
condition de 
recevabilité 
de la 
demande 
d’annulatio
n de 
l’ordonnanc
e, d’autant 
que si une 
procédure 
d’appel est 
en cours, la 
production 
de ce 
certificat est 
impossible. 
Or cette 
impossibilit
é ne doit 
pas 
empêcher 
l’exproprié 
de présenter 
une 
demande 
d’annulatio
n de 
l’ordonnanc
e.  

Suppression de 
l’audience prévue 
uniquement pour 
permettre aux parties de 
débattre du caractère 
définitif ou non de la 
décision de la juridiction 
administrative annulant 
l’arrêté de cessibilité ou 
la DUP 

 
 
R. 223-2 
(annexe 
projet de 
décret) 

   

Simplificati
on : 

 
Il est prévu 

que la 
preuve du 
caractère 

définitif de 
la décision 

est apportée 
par l’une ou 
l’autre des 
parties en 
cours de 

procédure. 
Supprimer 
l’audience 

dédiée 
permet 

d’alléger la 
procédure. 

Suppression de la 
composition spécifique de 

 
Livre II et   

Habilitatio
n   
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la chambre de 
l’expropriation de la cour 
d’appel.  

R. 311-27 
(annexe du 
projet de 
décret) 
 

législative 
(article 5 

de la loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
habilitant 

le 
Gouverne

ment à 
simplifier 

les 
relations 

entre 
l’administr
ation et les 

citoyens  
Alignement avec le droit 
commun des délais pour 
l’échange des conclusions.  

R. 311-26 
(annexe du 
projet de 
décret)  
 

   

Simplificati
on :  

dès lors que 
la 

compétence 
revient à la 

cour 
d’appel de 

droit 
commun il 
n’y a pas 

lieu 
d’appliquer 
des délais 
d’échange 

de 
conclusions 
différents.  

Simplification et 
clarification des moyens 
de notification 

R. 311-30 
(annexe du 
projet de 
décret) 

   

Rapports de 
la Cour de 
cassation 

pour 2010, 
2011 ont 

montré les 
difficultés 

d’articulatio
n des 

articles R. 
13-41 et R. 
13-42 du 
code de 

l’expropriat
ion  

Extension à Mayotte et à 
la Nouvelle-Calédonie du 
code de l’expropriation 
pour cause d’utilité 

Articles L. 
611-1,  L. 
621-1 à L. 
621-3, R. 

   

Retour 
d’expérienc

e  

 le décret du 
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publique  611-1 et R. 
621-1 à 
R. 621-3 
(annexes 
projet de 
décret et 
projet 
d’ordonnan
ce) 
 

6 janvier 
1935 
portant 
réglementat
ion de 
l'expropriati
on pour 
cause 
d'utilité 
publique à 
Madagascar 
et 
dépendance
s applicable 
au 
Départemen
t de 
Mayotte et 

 le décret du 
16 mai 
1938 
portant 
réglementat
ion de 
l’expropriat
ion pour 
cause 
d’utilité 
publique en 
Nouvelle 
Calédonie  

sont 
obsolètes et 
doivent être 
modernisés. 

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
Conseil général de 

Mayotte 
 En cours 

Conseil territorial de 
Saint-Pierre-et-

Miquelon 

 En cours 

Conseil territorial de 
Saint-Barthélemy 

 En cours 

conseil territorial de 
Saint-Martin 

 En cours 

Assemblée 
territoriale de 

Polynésie française 

 En cours 

Conseil des 
ministres de 

Polynésie française 

 En cours 
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Assemblée 
territoriale de 

Nouvelle-Calédonie 

 En cours 

Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie 

 En cours 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Néant 

Commissions consultatives 

Commission 
supérieure de la 

codification 

 En cours 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes (CNEN) 

10 
juillet 
2014 

En cours 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

RFF  Les observations transmises ont nourri les réflexions du Gouvernement. 

VNF  Les commentaires transmis n’ont pas été retenus car ne respectaient pas le 
champ de l’habilitation. 

Interministériel  Les observations ont été prises en compte. 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Néant 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Néant 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Néant 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Au regard des impacts de ces projets, le test PME n’est pas justifié  
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles   >0 >0 >0  

Gains et économies >0  >>0 >>0 >>0 >>0 

Impact net   >0  >>0 >>0 >>0 >>0 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies    >0  

Impact net    >0  

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 
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Charges nouvelles    >0 

Gains et économies    >0 

Impact net    >>0 

 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles   >0 >0  
Gains et économies   >>0 >>0  

Impact net   >>0 >>0  
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles  >0 >0 >0 

Gains et économies  >>0 >>0 >>0 

Impact net    >>0 >>0 >>0 

 
 
 
 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net   >0 >0 >0   

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles Sans objet Sans objet >0 

Gains et économies Sans objet Sans objet >>0 

Impact net   Sans objet Sans objet >>0 

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement Sans objet  

Destinataires 

 
Sans objet 

 
 

Justification des mesures Sans objet 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur la production 
 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
Sans objet 

- Possibilité de transmettre ses 
observations par voie 
électronique au commissaire 
enquêteur dans le cadre d’une 
enquête portant sur une 
opération d’expropriation 
n’ayant aucune incidence 
environnementale. 
- Information obligatoire de la 
part de l’expropriant sur 
l’annulation définitive de 
l’arrêté de cessibilité ou de la 
déclaration d’utilité publique 
- Suppression de l’audience 
spéciale 
- Compétence donnée à la 
juridiction de droit commun en 
appel 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Obligation d’information des 
expropriés non parties à la 
procédure administrative 
 

- Coordination avec les autres 
codes renvoyant au code de 
l’expropriation pour déterminer 
l’autorité compétente pour 
désigner le commissaire 
enquêteur, ouvrir et organiser 
l’enquête publique.  
- Suppression de l’audience 
spéciale. 
- Compétence donnée à la 
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juridiction de droit commun en 
appel 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
néant 

 
néant 

Services 
déconcentrés  

 
néant 

- Suppression de l’audience 
spéciale 
- Compétence donnée à la 
juridiction de droit commun en 
appel 
- Suppression de la 
composition spécifique de la 
chambre de l’expropriation de 
la cour d’appel 
- Coordination avec les autres 
codes renvoyant au code de 
l’expropriation pour déterminer 
l’autorité compétente pour 
désigner le commissaire 
enquêteur, ouvrir et organiser 
l’enquête publique. 

Autres 
organismes 

administratifs 

Obligation d’information des 
expropriés non parties à la 
procédure administrative 
 

- Suppression de l’audience 
spéciale 
- Compétence donnée à la 
juridiction de droit commun en 
appel 
- Suppression de la 
composition spécifique de la 
chambre de l’expropriation de 
la cour d’appel 
- Coordination avec les autres 
codes renvoyant au code de 
l’expropriation pour déterminer 
l’autorité compétente pour 
désigner le commissaire 
enquêteur, ouvrir et organiser 
l’enquête publique. 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 

Recodification et amélioration de dispositions existantes 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Recodification et amélioration de dispositions existantes 

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Sans objet 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 
La partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique entrera en vigueur en même temps que la partie réglementaire et 
au plus tard le 1er juillet 2015. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 

Non prévu 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Non prévu 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Non prévue 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

Cette étude d’impact ne contient aucun chiffrage, soit que l’impact des dispositions nouvelles est 
nul, soit que l’impact n’est pas évaluable.  
 
Suppression de l’obligation de réaliser une étude d’impact en l’absence d’incidence 
environnementale : Il s’agit d’une suppression purement rédactionnelle puisque cette obligation, 
qui ne concerne que les enquêtes publiques de projets ayant un impact environnemental, figure dans 
le code de l’environnement. La suppression de cette mention dans le code de l’expropriation répond 
à un souci de supprimer cette redondance. L’impact est donc nul. 
 
Obligation pour l’expropriant de notifier la décision administrative d’annulation de la 
déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité aux expropriés non partie à la 
procédure administrative : L’article L. 12-5 alinéa 2 (article L. 223-1 alinéa 2 du projet) permet à 
« tout exproprié » de saisir le juge en vue d’obtenir l’annulation d’une ordonnance d’expropriation 
prise sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique ou d’un arrêté de cessibilité annulés par 
la juridiction administrative. Des difficultés pratiques sont apparues pour les expropriés non partie à 
la procédure administrative d’être informés de l’annulation de l’acte administratif. Il est donc prévu 
d’imposer à l’expropriant de les informer. Le nombre d’expropriés pouvant être concernés par cette 
mesure n’est pas chiffrable. L’impact de cette mesure est par conséquent non évaluable. 
 
Possibilité pour le public de transmettre des observations au commissaire enquêteur par voie 
électronique : Cette mesure est identique à celle prévue par le code de l’environnement en matière 
d’enquête publique ayant un impact environnemental. La modification ne concernera par 
conséquent que les enquêtes publiques n’ayant pas d’impact environnemental (environ 10% des 
enquêtes publiques). Nous ne disposons toutefois pas de chiffres permettant de connaître le nombre 
d’enquêtes publiques que cette mesure concernera. L’impact est par conséquent non évaluable ici 
mais limité. 

 
Suppression de l’obligation de production d’un certificat de non-recours lors de la saisine du 
juge en vue de faire constater l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation : Le 
certificat de non recours contre la décision fixant les indemnités n’est plus exigé comme condition 
de recevabilité. En effet, cette pièce ne sera utile au juge qu’au moment où il devra statuer sur les 
conséquences de l’annulation de l’ordonnance. Cet acte devant être produit en cours de procédure, 
sa suppression au stade de la demande n’a pas d’impact.   
 
Suppression de l’audience dédiée à la vérification du caractère définitif de l’annulation de la 
déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité : La tenue d’une audience dédiée à 
cette vérification alors que par ailleurs la procédure est écrite ne semble pas justifiée. La preuve du 
caractère définitif de la décision administrative pourra être apportée par l’une ou l’autre des parties à 
tout moment, hors audience, et débattu contradictoirement dans les conclusions. Les statistiques du 
ministère de la justice ne permettent pas d’isoler cette audience spécifique devant le juge de 
l’expropriation de sorte que le nombre d’audiences dédiées n’est pas connu. Il n’est d’ailleurs pas 
certain que de telles audiences soient tenues physiquement. L’impact de cette disposition n’est donc 
pas évaluable.  
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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