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après réception 
des indemnités

Possibilité de recours  
contre un arrêté de cessibilité :

Recours sur la légalité de la décision : il permet de 
contester  la  DUP  et  de  demander  une  annulation 

de l'arrêté de cessibilité pour le demandeur.
Les AC  sont  individuels :  un  propriétaire 
ne peut contester l'AC que pour sa propriété. 
Le recours n'interrompt pas le processus : 
 l'OE peut être prise alors que le recours 
 n'est pas tranché.

L’enquête :  Ouverture d’une  enquête publique à l’issue de laquelle 
un commisaire enquêteur donne son avis sur l'opportunité de 
l'opération d'aménagement (Projet Ivry-Confluences : dec.  2010,  
janv. 2011).

La déclaration d'utilité publique (DUP) :
(projet Ivry-Confluences : 07.07.2011)  
Elle a pour objet de permettre à l'administration  de  procéder  à  
l’acquisition des propriétés en vue d’une opération d'aménagement. 

Qui la prend ? Le Préfet 
Où trouver l’info ? Affichage en mairie 
Délai ? L’aménageur (SADEV 94) a 5 ans après la DUP pour 
réaliser les expropriations (le  délai  peut être prolongé).

Enquête et DUP
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L’arrêté de cessibilité (AC) : 
Il désigne précisément les propriétés qui vont être expropriées.
Le  propriétaire peut continuer à habiter ou louer son logement.

Qui le prend ? Le Préfet
Comment est-il transmis ?  Il est notifié individuellement par la 
préfecture par courrier recommandé.

L'ordonnance d'expropriation (OE) :
Elle transfère la propriété à l'aménageur. Une fois l'OE prise, le 
propriétaire est alors exproprié : il peut continuer à occuper son bien 
mais n'a plus aucun droit dessus. 

Qui la prend ? Le juge de l'expropriation.
Comment est-elle transmise ?  

        Elle est notifiée individuellement par le tribunal. 
Délai ? Elle doit être prise dans les 6 mois après l'AC.

Possibilité de recours contre  
l'ordonnance d'expropriation :

Contestable dans les deux mois qui suivent 
la notification au propriétaire. 

Recours sur la forme :  permet  de  contester  la 
procédure qui a conduit à prendre les OE. 

Elle ne permet pas d'annuler l'expropriation, 
seulement de la retarder.

                             Recours au juge  :
En l'absence d'accord amiable, l'expropriant 

saisit le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande 
Instance (TGI), qui va alors fixer le montant de l'indemnité. 

Ce  montant doit être supérieur ou égal à celui 
proposé par l'aménageur en phase amiable.

Le recours vise seulement à contester 
le montant de l'indemnité proposée.

Arrêté de cessibilité

Ordonnance 
d’expropriation

La fixation de l'indemnité (FI) à l’amiable:
Elle peut avoir lieu à n'importe quel moment de la procédure. La 
SADEV 94 fait une proposition de rachat, dont elle informe l'exproprié 
par lettre recommandée. L'exproprié dispose d'un mois pour y 
répondre, soit en acceptant, soit en refusant.Le montant de 
l’indemnité peut subir une décôte si le logement est occupé.  
        S'il ne répond pas, cela vaut acceptation de la proposition de  
        la SADEV 94. 
        S'il  refuse,  l'exproprié  doit  faire  connaître  sa proposition.
        La SADEV 94 doit alors faire une deuxième offre.

Fixation de l’indemnité
 à l’amiable

09.2014

Les occupants doivent quitter le logement dans le mois qui suit la 
réception des indemnités.Libération du logement

C’est à dire obligation de quitter le logement.
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        Si vous  engagez  un  recours  contre  un arrêté  de cessibilité,  
il est possible de recevoir l'ordonnance d'expropriation,  les  
indemnités  et  même  que la  démolition ait lieu avant que le juge 
ait statué. 
Dans ce cas, la procédure de recours contre l’AC vous  
permettra  peut-être  de percevoir une indemnité supplémentaire 
si le juge  vous donne raison. 
      Initier une procédure de contestation de la décision permet 
d'obliger la SADEV 94 à entamer des négociations sur les 
indemnités.          

            La  première indemnité proposée par la SADEV  94  
est fixée en fonction des prix de vente réalisées sur le 
quartier.  Il  est  donc  important  que  les  propriétaires  se 
renseignent  et  se  regroupent  pour  être  cohérents  entre 
eux dans leurs demandes concernant le montant des indemnités.
       Il est important d'avoir recours à un notaire, ou un expert 
immobilier (liste des professionnels compétents fournies par les 
tribunaux) pour faire évaluer votre bien au moment de la fixation 
des indemnités :  le service des Domaines fournit la plupart du 
temps une estimation du bien dans une fourchette basse.
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NB : Cette fiche est la première d’une série. 
D’autres sont à venir... 

Qui fixe les indemnités ? 
S'il n'y a pas d'accord à l'amiabl e, c'est le juge de l'expropriation  
du  Tribunal de Grande Instance (TGI) qui tranche.
 
Comment le juge fixe-t-il les indemnités ? 

En  s'appuyant  sur  les  prix  de  vente  de biens  équivalents  
dans  le  même  secteur,  fixés  à l'amiable.

En s'appuyant sur l'évaluation du service des Domaines.

Quel types d’indemnités ? 
Une  indemnité  principale : le juge estime le prix qui 
pourrait  être  obtenu  en  cas  de  vente  dans  les 
conditions  normales  de  marché,  à  la  date  de  l'OE.
Une  indemnité  supplémentaire  pour  couvrir  les  frais 
de déménagement, achat d'un nouveau bien, etc...

        Les indemnités de base ne prennent pas en compte :
La valorisation du terrain due à des projets réalisés ou 
annoncés  depuis  l'ouverture  de  l'enquête  d'utilité publique.
Les travaux d'améliorations réalisés après la DUP.

Réalisation : APPUII juil.-sept. 2014
avec le concours de l’association Ivry sans toi(t) 

  Précisions

DUP : Déclaration d'utilité publique
AC : Arrêté de cessibilité
OE : Ordonnance d'expropriation
FI : Fixation des indemnités
TGI : Tribunal de grande instance
ZAC : Zone d’aménagement concertée

Comment rester 
dans mon quartier ?

la procédure 
d’expropriation 
en 5 étapes09.2014

...quelques repères

Une transformation importante du quartier Ivry-Port est 
projetée à travers Ivry-Confluences, opération d’aménagement 
qui s’étend sur 145 hectares. 
Dans un contexte où ont lieu des négociations entre proprié-
taires et aménageur et où de nombreuses expropriations sont 
prévues (déclaration d’utilité publique en 2011), l’association 
APPUII a jugé utile de proposer ce dépliant. 
Apportant quelques repères et permettant de connaître ses 
droits, il est spécifiquement à l’usage des personnes concer-
nées par la procédure d’expropriation.

appuii.wordpress.com

Sigles

L’association APPUII intervient en soutien à des demandes 
locales et contribue à alimenter une action sur la ville 
coopérative, soucieuse, d’écoute et d’égalité.
APPUII est soutenu par la Fondation de France, la Fondation 
Abbé Pierre et l’ACSE (Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances). 

A retrouver sur le site Internet d’APPUII 
appuii.wordpress.com :
- Synthèse de l’étude « Ivry-Port : portrait socioéconomique 
d’un territoire impacté par le projet Ivry-Confluences »
- Film documentaire « Ivry Port(raits) »
Nous contacter : associationappuii@gmail.com

Références : 
Code de l'expropriation.
Que choisir spécial,n°98, décembre 2013.

Pour obtenir des garanties de maintien dans le quartier, l’association 
Ivry sans toi(t), avec le soutien d’APPUII, avait commencé à négocier 
avec la Ville une charte de maintien dans des conditions justes. 
Le projet n’a pas abouti mais pourrait être réactivé grâce à une 
démarche collective qui primerait sur le cas par cas et éviterait 
l’isolement.

Dans la situation actuelle, et si les propriétaires obtiennent des 
indemnités suffisantes, ils ont la possibilité d’acheter un appartement 
dans les logements construits sur la ZAC : priorité et prix maîtrisés. Ils 
peuvent aussi bénéficier d’un relogement dans un logement social 
s’ils en font la demande auprès de la Mairie ou d’un bailleur.

 Contestation au Tribunal de Grande Instance

Une prochaine fiche d’APPUII sera consacrée aux droits des locataires. En 2 mots :
- L’obligation de reloger les occupants s’impose « à la personne 
publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’opération 
d’aménagement [...] ou qui bénéficie d’une expropriation » (Code de 
l’urbanisme). Le relogement est donc à la charge de l’aménageur  qui 
« mettra en place avec l’aide de la collectivité et autres administra-
tions, le relogement des occupants dont les logements sont amenés 
à être démolis » (traité de concession d’aménagement signé en 2010 
par la Ville d’Ivry-sur-Seine et la SADEV 94).
- Deux propositions au minimum doivent être faites au locataire par 
l’autorité expropriatrice au moins 6 mois avant l'éviction. Les 
logements proposés doivent répondre à un certain nombre de 
critères (habitabilité, proximité...). Les locataires ont également des 
droits de priorité : prêts à taux préférentiels, accès au logement 
social…
- Un bail précaire peut être proposé. Le logement doit toujours 
satisfaire aux conditions normales de location (superficie, alimenta-
tion en eau, gaz, électricité, absence de risque pour la santé...).
Les occupants de bonne foi (locataires dont le bail est venu à 
échéance, sous-locataires, « sans titre »...) ont les mêmes droits que 
les locataires en titre.

Ce premier dépliant s’adresse avant tout aux propriétaires concernés par la procédure d’expropriation

Et les locataires dans tout ça ?


