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Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique 
(pour des projets compatibles avec les documents d'urbanisme _ 

et non soumis à évaluation environnementale au sens de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement) 

Les collectivités locales ou leurs groupements peuvent demander le bénéfice d‘une expropriafion pour cause 
d'utilité publique, de terrains 'nus, d'immeubles bâtis ou de droits réels immobiliers. C’est une procédure à la 
fois administrative, relevant de la compétence du Préfet, et judiciaire, relevant de la compétence du juge de 
l‘expropriation. 

Dans la phase administrative, l’expropriant doit transmettre au préfet deux dossiers : 

1 dossier d‘enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) 
Celui—ci doit permettre d‘apprécier l'utilité publique du projet, selon 3 critères : son opportunité, la nécessité 

de l'expropriation et le bilan coûts/avantages de l‘opération. 

Quel type de dossier constituer ? 
La DUP est demandée en vue de réaliser des travaux ou ouvrages 9 Fiche 1 

La DUP est demandée en vue de la seule acquisition foncière sans réalisation de travaux —> Fiche 2 
+ 

1 dossier d'enquête parcellaire préalable à la cessibilité —) Fiche 3 
Celui—ci a pour but de déterminer avec précision les parcelles à exproprier et d'identifier avec exactitude leurs 
propriétaires. L'enquête parcellaire peut être organisée conjointement avec l’enquête préalable à la DUP, ou 

seule après l’arrêté de DUP. - 

Tout dossier complet sera transmis en 3 exemplaires et sous @rme dématérialisée à : 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse 
Service Juridique et Coordination 

Unité Coordination 
8, boulevard Benoîte Danesi 

CS 60008 
20 411 Bastia Cedex9 

* * *  
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