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Introduction

Lors de la séance du conseil municipal en date du 6 septembre 2022, le conseil municipal, 
après avoir eu connaissance du projet de dossier simplifié d’acquisition publique, a approuvé 
les modalités de mise à disposition de ce dossier proposées, à savoir :

• Le dossier simplifié d’acquisition publique, contenant l'évaluation sommaire de 
son coût, sera tenu à la disposition du public aux horaires d’ouverture au public 
de la Mairie ;

Le dossier sera consultable en Mairie du 15 septembre 2022 au  15 octobre 
2022.

• Un registre sera mis à la disposition du public aux fins qu’il puisse y mentionner 
toutes ses observations. De même, une urne sera présente aux fins de recueillir 
tout courrier préparé. Un inventaire des courriers reçu sera actualisé 
quotidiennement et sera reporté au registre et les courriers y seront annexés.

• Une version numérisée du dossier sera disponible sur le site internet de la 
commune.

Ce dossier d’acquisition publique vise ainsi à faire connaître la procédure ayant conduit la 
collectivité à décider le lancement d’une procédure d’expropriation en vue de l’acquisition de 
la parcelle C079 au Hom du fait de son état de dégradation (procédure dite d’état d’abandon 
manifeste), le coût envisagé pour cette acquisition et le projet envisagé sur le site.
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Cadre légal de la procédure

La procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste est régie 
par les articles L.2243-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

La mise en place de cette procédure vise à la réalisation des travaux ayant pour 
objet de faire cesser l’état d’abandon manifeste d’un bien, sous risque pour le 
propriétaire de voir exproprier son bien en vue « soit de la construction ou de la 
réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une 
opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement » (article L.2243-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le schéma suivant résume bien cette procédure :

La procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste est régie 
par les articles L. 2243-1 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Cette procédure permet, par la prise de différents actes ainsi que le 
respect de certaines mesures de publicités, d’intégrer dans le patrimoine d’une 

Collectivité, et après versement d’une indemnité aux propriétaires, des biens qui 
ne sont manifestement plus entretenus par ces derniers.
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Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales régissant cette procédure 
sont les suivantes :

Article L2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées 
assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à 
titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de 
déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre 
qu’à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.

Article L2243-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste 
d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à 
cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.

Article L2243-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, 
après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le 
fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des 
autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien 
auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste.
Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la 
mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire 
d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux 
autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes 
des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou 
autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification 
le concernant est valablement faite à la mairie.

Article L2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et 
des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal 
définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la 
disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de 
déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au 
profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une 
opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de 
la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif 
relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie 
si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état 
d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par 
convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut-être reprise si les 
travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif 
d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, 
soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état 
d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations 
implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être 
libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390475&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390478&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390473&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390475&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815166&dateTexte&categorieLien=cid
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Article L2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une 
servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration 
d'état d'abandon manifeste peut-être poursuivie dans les conditions prévues au présent 
article.
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi 
que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant 
une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions 
précisées par la délibération du conseil municipal.
Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième 
alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, 
le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer 
un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation 
sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale 
d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du département.
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du 
public, par arrêté :
1° Déclare l'utilité publique du projet mentionné aux deuxième ou troisième alinéas et 
détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits 
réels immobiliers à exproprier ainsi que l'identité des propriétaires ou titulaires de ces 
droits réels ; 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou 
droits réels immobiliers concernés ;
3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie 
l’expropriation ;
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de 
droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation 
effectuée par le service chargé des domaines ;
5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas 
d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit 
être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité 
publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la 
mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de 
droits réels immobiliers.
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité expropriante est tenue de 
poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues par le code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de 
l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 222-2 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et 
d'indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733698&dateTexte&categorieLien=cid


7

Plan de situation de la parcelle concernée 

La parcelle cadastrée C0079 est située sur la commune d’EVRECY, au lieu-dit Le Hom, rue 
de Bellefontaine.
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Description : 

Avons constaté le 01/03/2022 que la parcelle cadastrée C0079 située au 
lieu-dit Le Hom, rue de Bellefontaine 14210 EVRECY, pour laquelle le 
relevé de propriété fait apparaitre M. CONARD Léon dont l’adresse est rue 
de la Cabottière à EVRECY,
Est envahie par des plantes sauvages, des arbres non élagués débordent 
sur le domaine public ; la construction en bois recouverte de tôles menace 
ruine et met en péril la sureté et la sécurité du voisinage et qu'il convient 
de considérer que cette parcelle est en état d'abandon manifeste.
Qu’au vu de nos constatations les travaux suivants s’avèrent nécessaires 
et indispensables pour faire cesser l’état d’abandon: débroussaillage, 
élagage, taille de la haie et évacuation des arbres morts, remise en état de 
la construction menaçant ruine et mise en sécurité de l’ensemble de la 
parcelle.
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Note explicative

A° Une parcelle de la commune laissée à l’abandon

Depuis plusieurs années, la parcelle n’est plus entretenue, ni utilisée.

Les photographies suivantes le prouvent :
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Cet état d’abandon, caractérisé par une dégradation apparente du site, s’est 
accompagné de plaintes de riverains, inquiets des conséquences potentielles liées à 
ce site :

 Risque de chute d’arbre et de coupure du réseau électrique.

 De plus force est de constater que le bâtiment prend l’eau, les bois 
sont altérés entraînant la possible prolifération d’insectes ou de 
champignons xylophages. Ainsi, les constructions riveraines 
pourraient également être atteintes.

En d’autres termes, outre l’image déplorable donnée aux habitants et 
touristes d’un tel bâtiment en plein cœur du hameau, cet état d’abandon 
n’est pas sans créer des risques potentiels pour les riverains, sans compter 
la prolifération d’animaux considérés comme nuisibles (rats…).
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B° La mise en place de la procédure prévue aux articles L.2243-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales par le Maire

Dans ces conditions, pour faire cesser l’état d’abandon de ce bien, donnant une image 
particulièrement négative du village du Hom et posant des problèmes sécuritaires  et 
sanitaires, le Maire a lancé la procédure d’état d’abandon manifeste, laquelle s’est matérialisée 
par :

- Le constat aux termes d’un procès-verbal provisoire de déclaration des parcelles en 
état d’abandon manifeste en date du 01/03/2022  , aux termes duquel a été indiquée 
la nature des désordres affectant le bien auxquels il convenait de remédier pour faire 
cesser l'état d'abandon manifeste.

- Conformément à la loi, ce procès-verbal provisoire a été notifié aux propriétaires le 
03/03/2022 en leur indiquant qu’à défaut de réaliser les travaux propres à mettre fin à 
cet état d’abandon dans un délai de 3 mois ou d’engagement à le faire dans un délai 
fixé, et sous réserve du respect des conditions prévues aux termes des articles L.2243-
1 à L.2243-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera possible pour le 
Maire de saisir le conseil municipal qui décidera s’il y a lieu de déclarer la parcelle en 
état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation.
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Des affichages sur site et en mairie ont eu lieu à partir du 01/03/2022 pour une durée 
de 3 mois ainsi qu’une parution dans deux journaux d’annonces légales.
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- Le constat aux termes d’un procès-verbal définitif de déclaration de la parcelle en état 
d’abandon manifeste en date du 16 juin 2022, aux termes duquel il a pu être constaté 
l’absence de tous travaux visant à mettre fin à l’état d’abandon constaté.

Cette procédure est décrite ci-après de manière chronologique :
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01/03/2022

Procès-verbal provisoire constatant l'état d'abandon 
manifeste de la parcelle cadastrée C 0079 et 
indiquant la nature  des désordres affectant le bien 
auxquels il convient de remédier pour faire cesser 
l'état d'abandon manifeste

03/03/2022

Affichage pendant 3 mois sur site et en mairie du 
procès- verbal provisoire constatant l'état d'abandon 
manifeste de la parcelles cadastrée EC 0079

03/03/2022

Notification du procès-verbal provisoire constatant 
l'état d'abandon manifeste de la parcelles cadastrée 
ZC 0079 aux propriétaires par courier AR

04/03/2022
10/03/2022

Parution du procès-verbal provisoire constatant 
l'état d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée 
ZC0079 dans les journaux OUEST France et 
LIBERTE

16/06/2022 Procès-verbal définitif d'abandon manifeste de la 
parcelle  cadastrée ZC0079

16/06/2022
Affichage en mairie du procès-verbal définitif 
d'abandon manifeste de la  parcelles cadastrée ZC 
0079

16/06/2022
Affichage sur site du procès-verbal définitif 
d'abandon manifeste de la parcelles cadastrée 
ZC 0079

29/06/2022 Avis des Domaines sur l'estimation de la 
parcelle cadastrée ZC 0079

6/09/2022
Délibération du conseil municipal déclarant l’état
d’abandon manifeste de ce site et décidant 
d’engager la procédure d’expropriation
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C° Le projet envisagé : réhabilitation de ce site et mise en œuvre d’une défense contre 
l’incendie 

1.

Classification du terrain au  PLU :
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Exemple de réserve incendie
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2.

La commune d’Evrecy a élaboré son schéma communal de défense incendie.

Celui-ci fait état d’une carence de couverture sur le territoire du Hom.

Le projet envisagé sur le site vise donc à remédier à cette carence 

Pour la parcelle cadastrée ZC 0079 : 

- Abatage des arbres

- Nettoyage du terrain

- Fourniture et pose d’une réserve incendie et poteau d’aspiration

- Fourniture et pose de clôture 



19

Le projet envisagé vise à satisfaire plusieurs intérêts publics :

➢ Un intérêt social : protéger la population du secteur du Hom de l’incendie ;

➢ Un intérêt de sécurité : supprimer les risques de coupures électriques avec 
l’abatage d’arbres et celui d’accidents graves du fait de l’envol de tôles de toit ;

➢ Un intérêt sanitaire : suppression des gênes occasionnées de type présence 
de rats…

➢ Un intérêt environnemental par la suppression d’une verrue dans le paysage.
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Evaluation sommaire du coût 

Cette évaluation intègre :

- Coût de l’acquisition du foncier : 10.000 €

- Coûts annexes à l’acquisition du site (frais notariés, de portage…) 2.000 € 

- Abatage des arbres 1 000 € 

- Terrassement 1 000 € 

- Fourniture et pose d’une reserve incendie et Poteau d’aspiration 30 000 €

- Aménagement  et cloture 5 000 € 

SOIT UN BUDGET TOTAL DE 49.000 € 
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