
Défendez vos droits

J’ai mis en vente
un pavillon en
banlieue pari-

sienne, pour lequel un
acquéreur m’a proposé
120000 €. Nous avons
signé un compromis de
vente et l’acte de vente
définitif devait être conclu
au plus tard le 31 juillet
2006. Or je viens d’être offi-
ciellement informé par la
commune qu’elle exerce
son droit de préemption
sur ce bien, afin de réaliser
un équipement collectif 
(la nouvelle Maison des
jeunes). Le prix d’achat pro-
posé est de 100000 €, soit
près de 20 % de moins que
ce que j’avais obtenu, ce qui
remet en cause le finance-
ment de l’achat de mon
nouveau logement. Quant
à l’acheteur, il est évidem-
ment furieux. Puis-je m’op-
poser à ce droit de préemp-
tion, ou au moins obtenir
une réévaluation du prix?
Et serai-je tenu d’indemni-
ser l’acquéreur évincé?

La commune préempte 
un bien immobilier que je mets en vente… 

> Toute commune dotée
d’un plan local d’urba-

nisme (PLU), ex-plan d’occupa-
tion des sols (POS), peut instau-
rer un droit de préemption
urbain (DPU) sur tout ou partie
de son territoire. La commune
peut ainsi, lorsqu’un bien
immobilier est mis en vente,
se substituer à tout acquéreur
dans un but d’intérêt général:
réalisation de logements
sociaux, d’équipements collec-
tifs, accueil de certaines activi-
tés économiques, sauvegarde
du patrimoine… Il a néanmoins
été jugé (CE du 6.2.06, n° 266821)
qu’une décision de préemption
sans mesures d’urbanisme ni
réalisation d’équipements était
légale si elle était motivée, par
exemple, par la lutte contre la
spéculation immobilière. Le
DPU peut parfois être exercé
par d’autres instances locales
que la commune.

> Droit de préemption
simple ou renforcé
Le DPU peut être simple. Il
exclut alors les immeubles bâtis
depuis moins de 10 ans, et les
locaux situés dans un immeu-
ble dont le règlement de copro-
priété est établi depuis plus de
10 ans à la date de la vente. Si-
non, il est dit renforcé, et con-

cerne alors tous les biens im-
mobiliers. Afin que le titulaire
du DPU puisse faire jouer ce
droit en cas de vente d’un bien
situé dans un périmètre de pré-
emption, la loi oblige le ven-
deur, l’agent immobilier ou le
notaire, à lui adresser une dé-
claration d’intention d’aliéner
(DIA) par lettre recommandée
avec avis de réception ou con-
tre décharge. Faute de quoi 
la vente pourrait être annulée.

> La « déclaration 
d’intention d’aliéner »
La DIA mentionne, entre autres,
le vendeur, l’acheteur s’il est
connu, la désignation exacte du
bien, son mode d’occupation
(libre ou occupé), son prix, son
mode de cession. À compter de
la réception de la DIA, le titu-
laire du DPU a 2 mois pour
l’exercer. Si, à l’issue de ce délai,
il n’a pas réagi, ou s’il a expres-
sément indiqué qu’il renonçait
à exercer ce droit, la vente peut
se réaliser aux conditions indi-
quées dans la DIA. Mais si la
commune, dans les 5 ans après
l’avoir préempté, utilise le bien
à d’autres fins, ou le revend, elle
doit proposer le rachat en prio-
rité aux anciens propriétaires 
puis, s’ils renoncent à cette
offre, au précédent acquéreur.

La commune doit être informée de la
mise en vente d’un bien préemptable

le diagnostic
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le diagnostic



La commune préempte au prix mentionné dans la DIA
> Cette démarche suffit à réali-
ser la vente entre vous et la
commune. Votre seul recours
éventuel est de contester 
le principe même du droit
de préemption (voir la procé-
dure administrative).
> La commune a 3 mois (à
compter de sa décision de pré-

empter) pour signer l’acte défi-
nitif de vente. Au bout de ce
délai, vous retrouvez la liberté
de vendre à un autre acquéreur.
> Par ailleurs, le paiement doit
vous être versé dans les 6 mois,
faute de quoi vous pouvez
demander à la commune de
vous rétrocéder le bien.

> Vous pouvez rester dans 
les lieux jusqu’au paiement
intégral du prix.
NB: L’acquéreur initial est évincé
sans pouvoir demander d’in-
demnité, ni à vous ni à la com-
mune. Si vous aviez mandaté 
un agent immobilier, il ne peut
prétendre à sa commission.

> > >

> > >

La phase
amiable (suite)

Vous acceptez le droit de
préemption de la commune

la procédure

Vous contestez le principe
du droit de préemption

1 La phase amiable
1re HYPOTHÈSE

Une alternative: contester 
le droit de préemption

Avant de mettre en vente votre bien, ren-
seignez-vous à la mairie pour savoir s’il se
trouve (ou risque de se trouver bientôt)
dans une zone de préemption. Si oui, pour
plus de sécurité, avant même d’avoir
trouvé un acquéreur, faites vous-même
une DIA (formulaire téléchargeable sur

www.service-public.fr, rubrique 
« formulaires pour particuliers »). Si, dès ce
stade, la commune vous fait part de son
intention de préempter, vous saurez qu’il
n’est pas utile de chercher un acquéreur et
qu’il vaut mieux négocier directement
avec elle.

la procédure

Dossier

clos



Défendez vos droits

‘‘ La commune préempte un bien que je mets en vente… ”

la procédure

La commune préempte à un prix inférieur à celui de la DIA
Vous disposez alors d’un délai de 2 mois pour effectuer les démarches suivantes:

Vous essayez d’obtenir de la 
commune un prix plus élevé que
celui qu’elle propose

* La vente se fera alors comme dans la pre-
mière hypothèse (les délais de 3 et 6 mois
partent de votre acceptation du prix).

2e HYPOTHÈSE

Répondre 
expressément

que vous
acceptez le

prix proposé*

Mettre à
profit ce délai
pour tenter de
négocier avec
la commune

Vous refusez
expressément

le nouveau
prix proposé

Renoncer à
vendre, soit

expressément,
soit en vous

abstenant de
répondre dans 

les 2 mois.Dossier

clos
Dossier

clos

Attention
Si par la suite
vous remettez
le bien en
vente, la com-
mune pourra à
nouveau exer-
cer son droit
de préemption.

Vous
acceptez 

expressément
le nouveau

prix proposé*

la procédure amiable (suite)

Répondre 
expressément

que vous
refusez le prix

proposé

Dossier

clos

Une alternative : contester le droit de préemption
Plutôt que de contester le
prix auquel la commune
préempte le bien, il est
parfois possible de contes-
ter le droit de préemption
lui-même:
> pour des raisons de fond,
si les motifs énoncés dans
la décision de préempter
qui vous a été notifiée
n’entrent pas dans le cadre
du DPU (l’indication de ces
motifs est obligatoire);
> pour des raisons de
forme, tels qu’un délai ou
une formalité réglemen-
taires non respectés.

Ce recours est le seul envi-
sageable pour l’acheteur
évincé s’il veut absolument
acquérir le bien ou être
indemnisé du préjudice
qu’il estime avoir subi,
ainsi que pour le vendeur
dans le cas où la commune
préempte au prix men-
tionné dans la DIA.
Le recours doit s’exercer 
en deux temps:
> en adressant au maire
une lettre (plutôt en RAR,
mais ce n’est pas obliga-
toire) expliquant les motifs
de fond ou de forme qui

justifient votre contesta-
tion, et demandant qu’il
renonce à préempter,
> puis en saisissant le 
tribunal administratif dans
un délai de 2 mois à comp-
ter de la réponse du maire,
si (et c’est probable) cette
démarche n’aboutit pas.
Si le maire ne répond pas,
le délai passe à 6 mois à
compter de l’envoi de votre
lettre. Le juge administratif
contrôlera la validité de la
décision de préemption, et,
selon les cas, la confirmera
ou l’annulera, en vous

accordant éventuellement
un dédommagement si
vous établissez avoir subi
un préjudice.
Attention: Un tel recours
est coûteux (l’assistance
d’un avocat, bien que
facultative, est en fait
indispensable), et risque
d’être long et incertain.
Mais, surtout, il ne suspend
pas la procédure d’acquisi-
tion par la commune ni,
ensuite, les travaux, amé-
nagements, et construc-
tions qu’elle est suscep-
tible d’effectuer.



Contacts
Agence départementale pour l’infor-
mation sur le logement (Adil),
tél. : 0820167500, et www.anil.org
Syndicat national de défense des
expropriés, tél. : 0145232800, et
www.acoonex.fr. Cette association
peut, dans un premier temps, vous
renseigner gratuitement. Elle peut

aussi faire expertiser votre bien et
vous faire défendre par un avocat
spécialisé. Dans ce cas, l’association
prendra comme rémunération (frais
d’avocat compris) 20 % du supplé-
ment de prix qu’elle vous aura per-
mis d’obtenir par rapport à la propo-
sition initiale de la commune.

Union nationale de la propriété

immobilière (UNPI), tél. : 0144113242,
et www.unpi.org

Références
Code de l’expropriation, art. L. 13-3 3 à
L. 13-18 et R. 13-43 à R. 13-46.

Code de l’urbanisme, art. L. 211-1 à
L. 211-7, L. 212-3, L. 213-1 à L. 213-18, R. 211-1
à R. 211-8, R. 213-1 à R. 213-30, A. 213-1.

Pour en savoir plus

… ne réagit pas dans les
15 jours. Elle renonce
ainsi tacitement à pré-
empter et vous pourrez
vendre aux conditions
indiquées dans la DIA 

La commune…

… saisit (dans les 15 jours
à compter de la notifi-
cation de votre refus) le
juge de l’expropriation
pour faire fixer le prix de
votre bien immobilier 

Dossier

clos

NB : Pour mettre toutes
les chances de votre côté,
faites-vous assister par un
avocat spécialisé (bien
qu’un avocat ne soit pas
obligatoire). Vous devez
en effet démontrer que le
prix proposé par la com-
mune est trop faible, en
présentant des références
de biens similaires au
vôtre ayant été vendus au
prix du marché immobilier
dans le même quartier de
votre commune.

La vente se fait dans
les même délais que
dans la première
hypothèse

Ni la commune ni
vous ne réagissez, ce

qui entraîne la réalisa-
tion de la vente au
prix fixé par le juge

Vous renoncez 
expressément à vendre

NB: Dans ce cas, vous
pouvez vendre à un tiers
(dans un délai de 5 ans) 
au prix fixé par le juge.

La commune renonce
expressément à acheter

Dossier clos

La procédure devant le juge de l’expropriation
> Dans les 15 jours suivant
votre refus du prix proposé
par la commune, celle-ci peut
saisir le juge de l’expropria-
tion (auprès du TGI du lieu où
est situé votre bien). En vertu
du code de l’expropriation et

compte tenu de la jurispru-
dence, il y a alors de bonnes
chances pour que le prix ainsi
fixé soit supérieur à l’offre de
la commune.
> Une fois que le juge a
rendu sa décision, vous ou la

commune avez 15 jours (à
compter de la notification de
la décision) pour faire appel.
> Après expiration du délai
d’appel, ou après le jugement
en appel, un délai de 2 mois
court, pendant lequel:

Dossier clos

Dossier clos

2
La phase
judiciaire


