
Droit de rétrocession – expropriation.

Conditions du droit de rétrocession et délai de rétrocession 

Le principe selon lequel l’expropriation dit  être justifiée par un motif  d’utilité  publique implique

l’obligation pour l’expropriant, une fois propriétaire, de donner à ce bien l’affectation prévue aux

termes de la DUP. 

Le droit de rétrocession est envisagé par les dispositions de l’article 12-6 du code de l’expropriation,

lequel dispose que :

« Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de 5 ans la

destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants

droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter

de  l’ordonnance  d’expropriation,  à  moins  que  ne  soit  requise  une  nouvelle  déclaration  d’utilité

publique ». 

Il résulte de ces dispositions que le droit de rétrocession peut être exercé pendant un délai de 30 ans

à compter de l’ordonnance de transfert de propriété dès lors que les immeubles expropriés n’ont pas

reçu dans un délai de 5 ans à compter de ce transfert la destination prévue ou qu’ils ont cessé de

recevoir cette destination.

Trois situations sont donc susceptibles de faire naitre le droit de rétrocession au profit de l’ancien

propriétaire :

 La non affectation pure et simple du bien ;

 L’affectation non conforme du bien ;

 La cessation de l’affectation du bien dans le délai de 30 ans.



En revanche, ce droit n’est pas reconnu à l’ancien propriétaire des biens dès lors que la déclaration

d'utilité publique a fait l’objet d’une prorogation régulière (délai et absence de détournement de

pouvoir). En effet, il a pu être jugé que l'édiction d'une nouvelle DUP ayant exclusivement pour objet

de faire obstacle au droit de rétrocession est entachée de détournement de pouvoir (conseil d’état,

12 mai 2004, n° 253586 : Rec. CE, Tabl. p. 730).

En conséquence, l’expropriant est tenu de :

 Donner au bien dans un délai de 5 ans l’affectation qui lui est impartie par la DUP ou, au

moins engager dans ce délai, des travaux suffisamment significatifs ;

 Maintenir cette affectation pendant le délai de 30 ans durant lequel ce droit peut être

exercé (sauf s’il a purgé ce droit en invitant le propriétaire à y renoncer).

L’existence de travaux engagés durant la période de 5 ans, à condition qu’ils aient été sérieusement

commencés, même s’ils n’ont pas été menés à leur terme, permet au bénéficiaire de l’expropriation

de  s’opposer  à  une  demande  de  rétrocession  (conseil  d’état,  7  novembre  1969,  commune  de

Thoard).

En effet, il résulte de la jurisprudence que lorsqu’une grande partie des travaux prévue a été réalisée

dans le délai de 5 ans, sur la plupart des parcelles expropriées, le droit de rétrocession n’est pas

ouvert. 

Au cas  où  l’expropriant  n’est  pas  en mesure  d’établir  qu’avant  l’expiration  du  délai  de  5  ans  à

compter de la date à laquelle est intervenue l’ordonnance d’expropriation, a été réalisée ou engagée

une partie « suffisamment importante » du programme, l’ancien propriétaire est fondé à obtenir la

rétrocession du bien (cour d’appel de Paris, 30 novembre 2005, Epafrance contre madame Mazuel, n

2005-288713 ; cour d’appel de Paris, 6 novembre 2008, société EPA France contre Bourjot Esser n°

2008-372165).  

Ont ainsi été rejetées les demandes de rétrocessions de terrains :



 expropriés au titre du programme d'aménagement d'une ville nouvelle en majeure partie

réalisée, sur lesquels aucune construction n'avait encore été édifiée mais qui avaient été

équipés en assainissement (cour de cassation, 3e civ., 27 mai 1999, n° 97-17.997 : Bull. civ.

III, n° 122) ;

 ayant reçu l'affectation prévue, à l'exception de surfaces résiduelles  (cour de cassation, 3e

civ., 11 mai 2005, n° 03-20.818, n° 549 FS - P + B : Bull. civ. III, n° 105). 

S’agissant  des  critères  d’appréciation  de  la  conformité  des  réalisations  à  la  déclaration  d'utilité

publique, la cour de cassation a rappelé, dans un arrêt relativement récent, deux règles importantes

(cour de cassation, 3ème civ., 25 avr. 2007, n° 05-22.017) :

o d'une part, l'appréciation de la conformité de l'affectation reçue par les parcelles expropriées

avec celle fixée par la DUP est effectuée globalement et non en isolant les parcelles ;

o d'autre  part,  l'affectation  partielle  d'une  parcelle  à  sa  destination  suffit  à  faire  échec  à

l'exercice  du  droit  de  rétrocession  sur  la  partie  d'immeuble  non  utilisée.  En  l'espèce  le

bureau de poste avait bien été aménagé sur la totalité de la première parcelle et sur la moitié

de la seconde, seule une bande de terre enclavée restait inutilisée.

Ainsi, pour  apprécier  les  demandes  de  rétrocession  formées  par  l’ancien  propriétaire,  la

jurisprudence apprécie la conformité de l’opération à la DUP de manière globale. 

Il a ainsi été jugé que :

o la conformité des réalisations effectuées par l’expropriant avec les objectifs de la DUP doit

être appréciée globalement, c’est-à-dire au regard de l’ensemble des parcelles expropriées

pour la réalisation de l’opération dont il s’agit et non pas au regard de chacune de celles-ci,

prises individuellement (cour de cassation, 3ème civ, 8 mars 1995, société immobilière du

département de la Réunion contre M. Vayaboury).



o L’affectation,  même  partielle,  du  bien  exproprié  à  la  destination  prévue,  est,  dans  ces

conditions, de nature à faire échec à l’exercice du droit de priorité au bénéfice des anciens

propriétaires,  s’agissant  d’un  éventuel  rachat  par  ces  derniers  des  immeubles  «

excédentaires » qui se seraient révélés n’être pas indispensables à la réalisation du but prévu

par la DUP, et qui auraient pour ce motif, reçu une affectation différente (cour de cassation,

3ème civ, 7 février 2001, Cts Gaufres contre commune de Codognan, n° 2001-008188).

Un arrêt récent confirme cette analyse et confirme la nécessité de prendre en compte l’opération

dans son ensemble. Ainsi, la cour de cassation a censuré un arrêt de cour d’appel ayant accueilli la

demande de rétrocession d’un propriétaire,  seul  exproprié  dans une opération déclarée d'utilité

publique pour laquelle les autres terrains avaient fait  l'objet  de cessions amiables. Appliquant la

jurisprudence classique, les juges d'appel avaient limité leur appréciation à la parcelle expropriée,

constatant qu'elle n'avait pas fait l'objet des travaux prévus. Pour condamner cette solution la Cour

de cassation énonce le nouveau principe selon lequel la conformité des réalisations effectuées avec

les objectifs poursuivis par la DUP doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises

pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique (cour de cassation, 3e civ., 16 janv. 2013,

n° 11-24.213).

C'est donc au regard de la globalité du projet et de son emprise déclarée d'utilité publique qu'il faut

vérifier l'affectation prévue par la DUP et, en conséquence, admettre ou non la rétrocession.

En conséquence,  une telle  appréciation  a  pour  conséquence de  faire  échec  au  droit  de  priorité

reconnu à l’ancien propriétaire quant au rachat éventuel de ses terrains, alors même qu’ils ne sont

pas indispensables à la réalisation de l’opération prévue par la déclaration d'utilité publique.



Sont également visés par le droit de rétrocession les affectations non conformes à la déclaration

d'utilité publique. A titre d’exemples, ont été considérées comme non conformes : 

 Une parcelle expropriée comme nécessaire « à l'extension de la plate-forme de la plage »,

qui a été ensuite incorporée dans un lotissement de la commune puis cédée à une SCI qui y a

édifié un immeuble à usage de commerces et d'habitations, a eu une destination qui ne peut

être considérée comme conforme à celle prévue par la DUP (conseil d’état, 7 juill. 1978, Ville

Hyères : Rec. CE 1978) ;

 Condamnation  d’une  commune  à  rétrocéder  une  parcelle  agricole  sur  laquelle  aucuns

travaux n'avaient été entrepris  plus de 5 ans après le  transfert  de propriété.  Dans cette

espèce, elle a fait valoir que c’est l’ancien propriétaire qui l’avait empêchée de réaliser la

station d'épuration. Cette argumentation a été rejetée, l'ancien propriétaire n'ayant fait, en

réalité, que défendre ses droits. Devenue propriétaire en 2005, à la suite de l'ordonnance

d'expropriation, la commune avait voulu prendre possession du terrain et l'enclore,  alors

même qu'aucun paiement ni aucune consignation de l'indemnité n'avaient eu lieu. La cour

d'appel a donc logiquement considéré que la commune ne pouvait pas se prévaloir de sa

méconnaissance  criante  des  garanties  fondamentales  des  expropriés,  notamment  du

paiement des indemnités avant la prise de possession, pour s'opposer à une demande de

rétrocession  valablement  fondée  (cour  d’appel  de  Limoges,  ch.  civ.,  6  nov.  2012,  n°

11/01450) ;

 en urgence au titre de la défense nationale et abandonnées par la suite, après construction

du rez-de-chaussée de quelques bâtiments, d'une route et d'une voie ferrée (conseil d’état, 9

déc. 1955 : Rec. CE, p. 581) ;

 pour la construction de logement HLM et qui  ont été cédées à une SCI pour édifier des

appartements destinés à la vente (conseil d’état, 30 janv. 1991, n° 92604) ;

 pour la construction d'un hôpital mais qui ont été laissées en friche  (cour de cassation, 3e

civ., 17 mars 2004, n° 02-18.073) ;



 la construction de logements sociaux et qui ont été cédées à un tiers pour y édifier un casino

(cour de cassation, 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-13.598, n° 970 FS - P + B : Bull. civ. III, n° 190).

Forme de la demande de rétrocession 

Les textes n'ayant prévu aucune forme particulière, il apparait qu’il suffit que l'ancien propriétaire

écrive à l'expropriant pour demander la rétrocession.

Moment de la demande de rétrocession

En principe, la demande de rétrocession formée avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de

l’ordonnance d’expropriation, est irrecevable  (cour d’appel de Rouen, 30 septembre 2009, Myard

contre société SEMAD, n° 2009-379748). 

Il a pu être jugé que ce droit peut exceptionnellement être mis en œuvre avant l’expiration du délai

de  5  ans  si  la  destination  donnée,  en  plus  d’être  non  conforme,  est  incompatible  avec  toute

affectation d’utilité publique (cour de cassation, 3ème civ, 19 février 1992, OPHLM de Pantin ; 8 février

1995, commune de Saint-Denis contre Poudroux, n° 1995-004078). 

Compétence juridictionnelle pour la demande de rétrocession 

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs aux

demandes de rétrocession formées par les anciens propriétaires de biens expropriés (conseil d’état,

25 oct. 1972, Tabard, Rec. CE 1972, p. 680. – CE, 28 oct. 1994, Pouilhe,  n° 1994-045842)

Elles apprécient également si les biens expropriés ont effectivement reçu une affectation conforme à

celle définie dans l'acte déclaratif d'utilité publique (Cass. 3e civ., 29 nov. 1994 : Bull. civ. 1994, III,

n° 352.  –  V.  aussi  T.  confl.  23 févr.  2004,  Cne Auribeau-sur-Siagne c/  Cts  Lagarrigue :  AJDI  2004,

p. 566, obs. R. Hostiou ; RD imm. 2004, p. 266, obs. C. Morel). 

La  juridiction  administrative  reste  compétente  pour  se  prononcer  sur  la  légalité  des  actes

administratifs relatifs à l'affectation des biens expropriés  (CE, 10 janv. 1968, Coutin : Rec. CE 1968,

p. 25). 

https://www.lexisnexis.com:443/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7869483807332072&bct=A&service=citation&risb=21_T19781958057&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25045842%25sel1%251994%25year%251994%25decisiondate%251994%25


De même, en cas de difficulté sérieuse, le juge judiciaire peut renvoyer au juge administratif, seul

compétent pour trancher les questions relatives à la légalité ou à l'interprétation des dispositions de

la DUP. Mais à l'occasion de ce renvoi sur une question préjudicielle soumise à son examen, le juge

administratif ne peut se prononcer sur la conformité du bien à destination prévue par la DUP (conseil

d’état, 16 juin 2000, n° 197772 : Rec. CE, p. 232). 

Obstacles à la rétrocession 

Le droit de rétrocession est mis en échec lorsqu'est requise une nouvelle DUP (C. expr., art. L. 12-6,

al. 1er). 

A fortiori, la prorogation de la DUP émanant de l'ancien expropriant ou d'un tiers fait obstacle à la

demande de rétrocession même si elle lui est postérieure (cour de cassation, 3e civ., 26 mars 1980,

n° 78-15.092). 

Toutefois, l'édiction d'une nouvelle DUP ayant exclusivement pour objet de faire obstacle au droit de

rétrocession est entachée de détournement de pouvoir (conseil d’état, 12 mai 2004, n° 25358).

Dommages et intérêts en cas d’impossibilité d’exercer le droit de rétrocession. 

Il convient de noter que, dans le cas où le droit de rétrocession est reconnu mais ne peut être exercé,

les juges admettent la possibilité d’allouer à l’ancien propriétaire des dommages et intérêts (cour de

cassation, 3e civ, 17 nov. 1993 ; cour de cassation. 3e civ, 24 nov. 1994).

La rétrocession est considérée impossible :

 lorsque le bâtiment exproprié a été détruit, 

 en cas de cession du bien à un tiers, dès lors que l’ancien propriétaire ne dispose pas d’un

droit de suite à l’encontre de l’acquéreur. 

 lorsqu’un ouvrage public  a été édifié  sur  le  terrain exproprié  (principe d’intangibilité des

ouvrages publics). 



Dans ce cas, la prescription quadriennale ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier suivant la

décision ayant reconnu le droit à rétrocession (Cass. 3e civ, 12 mars 1997 : Bull. civ. 1997, III, n° 60).

Cependant,  ce  droit  à  dommages  et  intérêts  disparaît  en  cas  de  prorogation  régulière  de  la

déclaration d'utilité publique.  La Cour de cassation a en effet censuré l'arrêt de la cour d’appel qui

avait considéré qu’un droit à dédommagement était né, considérant que l'existence qu’un tel droit

n'était pas ouvert puisque le droit à rétrocession avait disparu du fait de la réquisition d'une nouvelle

déclaration d'utilité publique

Ainsi, il résulte de la jurisprudence qu’une demande de dommages-intérêts peut aboutir dans un seul

cas : celui où le droit de rétrocession étant reconnu, cette dernière se révèle impossible à mettre en

œuvre.

C'est l'assignation qui a abouti à la décision judiciaire constatant l'impossibilité de rétrocession qui

marque le point de départ de la période à prendre en compte pour évaluer le préjudice subi par

l'exproprié (Cass. 3e civ., 17 juill. 1997, Ville Hyères c/ Laure : Bull. civ. 1997, III, n° 170).

S’agissant des postes de préjudices pris en compte pour l’allocation de ces dommages et intérêts  : il a

pu être jugé que l'indemnité à laquelle a droit l'ancien propriétaire exproprié se détermine en tenant

compte  de  l'impossibilité  de  procéder  à  la  rétrocession,  ce  qui  exclut  les  préjudices  liés  à

l'expropriation elle-même, tels que le trouble de jouissance caractérisé par les difficultés d'exercer

une activité après l'expropriation et l'obligation de se loger, ou les préjudices commercial et moral

consécutifs à l'expropriation  (CA Reims, ch. civ.,  6 déc. 2004, Ville Vitry-le-François :  Juris-Data n°

2004-273795).

L’exproprié  est  fondé,  à  cette  occasion,  à  obtenir  la  réparation  du  préjudice  subi  du  fait  de  la

privation de la plus-value acquise éventuellement par le bien exproprié (CEDH, 2 juillet 2002, Motais

de Narbonne ; cour d’appel de Paris, 10 septembre 2009, commune de Clichy-sous-bois contre SARL

Fradhor n° 2009-378782 ;  cour d’appel de Grenoble, 19 mai 2009, Basset contre commune d’Huez, n°

2009-379185). 



Cette  action  relève  des  juridictions  judiciaires,  celles-ci  étant  compétentes  pour  apprécier  si  la

rétrocession est ou non devenue impossible et pour condamner le cas échéant la personne publique

au profit de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique, au paiement d’une indemnité

compensatoire au propriétaire initial  (tribunal des conflits, 19 mars 1979, madame Tribier contre

comme d’Arpajon-sur-cère).  

Il convient de noter que la Cour de cassation a admis, en se fondant sur l'article 1er du protocole

additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, que les anciens propriétaires

pouvaient être indemnisés, s'ils avaient été privés indûment d'une plus-value acquise par leur bien et

donc contraints de supporter une charge excessive hors de proportion avec l'intérêt général justifiant

l'expropriation, en raison de l'absence de concrétisation de la première DUP pendant une longue

période (cour de cassation, 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-15.705).

Pour plus d’informations contactez UrbanLaw Avocats !
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