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RACHAT D'UN BIEN IMMOBILIER  
AYANT FAIT L'OBJET D'UNE 

PRÉEMPTION

• Délai de 5 ans suivant l'ordonnance d'expropriation : bien n'a pas reçu dans la destination prévue par 
la déclaration d'utilité publique (DUP)

• La personne publique désire se séparer du bien acquis par expropriation

Rétrocession effectuée à la demande de l’ancien propriétaire (dans les 30 ans à partir de la date de l'ordonnance 
d'expropriation) par LRAR envoyée à la commune
• Acceptation : en cas de désaccord sur le prix, saisine du juge de l’expropriation devant le TGI.
• Refus : dans les deux mois, saisine du juge de l’expropriation devant le TGI qui devra statuer sur la validité de la 

demande et le montant du prix de vente

Rétrocession effectuée à la demande de la personne publique 
Offre de vente de la commune doit indiquer le prix de vente proposé et être notifiée en priorité à l'ancien 
propriétaire par LRAR / celui-ci doit accepter ou refuser l’offre dans un délai de 2 mois. 
Attention : si son identité ou adresse sont inconnus, la personne publique publie un avis par voie d'affiche 
dans la commune où est situé le bien, ainsi que dans les journaux diffusés par le département.
•  Silence : refus offre
•  Pas d’accord sur le prix : commune doit saisir le TGI dans les 2 mois
•  Silence des parties dans les 3 mois suivant la décision du TGI : l’ancien propriétaire est considéré 

renoncer à exercer son droit de rétrocession. La commune doit alors proposer l’acquisition à l’acheteur 
évincé de la vente du bien lors de sa préemption.

Manquement de la commune à ses obligations
• Si la commune ne respecte pas son obligation de proposer le rachat du bien préempté, l'ancien propriétaire ou 

l'acquéreur évincé peut dans les 5 ans réclamer des dommages et intérêts à la commune en saisissant le TGI. 

CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT DE RÉTROCESSION 
(INITIATIVE PERSONNE PUBLIQUE OU ANCIEN PROPRIÉTAIRE)


