
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 11 - MOBILITÉS 
 

11-1 INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE RELATIVE AU MONTANT DES OFFRES 
NOTIFIÉES AUX EXPROPRIÉS EN 2020 

Dans le cadre des opérations déclarées d’utilité publique, l’article L. 311-5 du code de 
l’expropriation prévoit qu’à défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de 
l’expropriation. 

En vue de cette fixation, l’article L. 311-4 du code de l’expropriation dispose que :   
« l’expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le 
montant de leur demande ». 

Par délibération en date du 2 avril 2015 modifiée, le Président a reçu délégation de 
l’Assemblée départementale pour : « fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux 
(France Domaine), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et 
répondre à leurs demandes ». Il rend compte de l’exercice de cette délégation à 
l’Assemblée. 

Afin de satisfaire à cette obligation, le tableau joint précise les notifications des offres 
faites et la suite qui leur a été réservée le cas échéant. 

Au titre de l’année 2020, sur le projet de requalification de la RD 48 entre BOURG-
DES-COMPTES et la RN 137 et de création d’une liaison cyclable : 

- 2 offres d’indemnisation notifiées ont abouti après nouvelle négociation à des accords 
amiables, 

- 3 offres d’indemnisation notifiées n’ont donné lieu à aucune acceptation de la part 
des expropriés. Le Département a donc saisi le juge de l’expropriation en vue de la 
fixation des indemnités d’expropriation. 

 

Synthèse :  

En application de la délibération du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoir au 
Président, il est rendu compte des notifications d’offres d’indemnisation faites aux 
expropriés pour réaliser les infrastructures de mobilité départementales. 
 
 

En conclusion, je vous propose : 

- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux offres d’indemnisation 
notifiées aux expropriés pour la réalisation d’infrastructures de mobilité. 
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