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En amont
Ce droit s’exerce en
amont de la recherche
d’un acquéreur et
impose au propriétaire
concerné de proposer
à la personne publique
bénéficiaire d’acquérir
son bien au prix fixé par
le service des domaines.
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Similitudes
Malgré de nombreuses
similitudes avec le droit
de préemption, l’une
des différences tient
au fait que le cédant ne
dispose d’aucune marge
de manœuvre sur le prix
qu’il doit proposer
au bénéficiaire.

Soumission
Le peu de personnes
redevables de ce droit
et l’importance de leur
patrimoine, assorti
à la volonté de
rentabiliser les biens
étatiques, devraient
augmenter la mise
en œuvre de ce droit.

L’autorité compétente peut être la commune titulaire du droit de préemption
urbain, l’établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit
de préemption urbain ou leurs délégataires
désignés comme en matière de droit de
préemption urbain.
Dans les départements de la petite couronne d’Ile-de-France sont compétents la
métropole du Grand Paris pour les opérations d’aménagement définies d’intérêt
métropolitain (C. urb., art. L.211-2) et à
défaut, les établissements publics territoriaux (C. urb., art. L.211-2) ou la ville de
Paris (CGCT, art. L.5219-2).
BIENS CONCERNÉS

Aménagement

Les biens concernés par le droit de priorité
sont principalement les immeubles (nus
ou bâtis) et, secondairement, les droits
sociaux donnant vocation à l’attribution
d’immeuble en propriété ou en jouissance.
Les biens doivent être situés sur le territoire
de la personne publique bénéficiaire du
droit de priorité (C. urb., art. L.240-1).
Toutefois, les textes excluent expressément certains biens du champ d’application
du droit de priorité. Il en va ainsi des cesbien au prix fixé par le service des domaines sions avec maintien dans les lieux d’un
compétent (1). Le droit de préemption service public ou d’une administration,
urbain ne s’applique pas aux aliénations de selon les stipulations d’un bail à conclure
biens et droits immobiliers ayant fait l’objet pour une durée minimale de trois ans ; des
de la notification prévue en matière de droit cessions en vue de réaliser des opérations
de priorité (art. L.211-3 du code de l’urba- d’intérêt national; des cessions entre SNCF,
nisme). Le titulaire du droit de préemption SNCF réseaux et SNCF mobilités; des transurbain ne saurait régulièrement user de ce ferts en pleine propriété des immeubles
droit alors que le propriétaire public rede- appartenant à l’Etat ou à ses établissements
vable avait fait savoir qu’il envisageait de publics, à une société détenue par l’Etat
céder son bien et que, dans cette hypothèse, chargée d’en assurer la valorisation en
seul le droit de priorité peut valablement application de l’article 141 de la loi n° 2006être mis en œuvre. Les deux procédures 1771 du 30 décembre 2006 (3) ; à titre excepne peuvent pas se substitionnel, des restructurations
tuer. La cour administrad’un ensemble d’administraÀ
tive d’appel de Versailles
tions ou de services justifiant
NOTER
a ainsi rappelé que « les
de procéder à une vente grouprocédures instituées
pée de plusieurs immeubles ou
En cette ère
de modifications
par ces différentes disdroits immobiliers appartenant
institutionnelles, les
positions [art. L.240-1 et
à l’Etat (C. urb., art. L.240-2).
acteurs doivent être
suivants et L.213-1 et suiparticulièrement vigilants
vants] n’ont pas le même
PERSONNES REDEVABLES
et systématiquement
objet et n’offrent pas de
Pour que le droit de priorité
vérifier le titulaire de la
garanties similaires aux
puisse s’exercer, il faut que la
compétence en matière
personnes intéressées à
cession soit mise en œuvre par
en droit de priorité.
leur mise en œuvre » (2).
une personne morale redevable

Le droit de priorité,
un outil méconnu

M

algré l’ancienneté de
son institution par la
loi d’orientation pour la
ville de 1991 et surtout sa
réforme par la loi portant
engagement national pour le logement du
13 juillet 2006, le droit de priorité est un
outil mal connu. Les textes sont laconiques
et la jurisprudence peu prolixe. Pourtant,
un droit de priorité mal exercé par le
recevable ou son bénéficiaire peut avoir
des conséquences financières lourdes. Il
apparaît ainsi utile de refaire le point sur
la notion et le régime de ce droit.

DÉFINITION DU DROIT
DE PRIORITÉ
NOTION

Le droit de priorité est à distinguer du droit
de préemption. En termes de chronologie, il faut retenir que le droit de priorité
doit, en principe, intervenir avant toute
recherche d’acquéreur. Il impose au propriétaire concerné de proposer à la personne publique bénéficiaire d’acquérir le
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de ce dernier. Cinq catégories de personnes
morales sont soumises au droit de priorité :
l’Etat; les sociétés dont il détient la majorité
du capital ; la SNCF, SNCF réseaux, SNCF
mobilités ; les Voies navigables de France
et l’AP-HP (C. urb., art. L.240-1). Le texte
vise une dernière catégorie de personnes
morales, à savoir les autres établissements
publics dont une liste aurait dû être fixée
par décret. Toutefois, aucun décret n’étant
intervenu, il convient, en pratique, d’exclure
cette hypothèse.
CONDITIONS D’EXERCICE

En sus des conditions classiques et de
la procédure d’acquisition à respecter,
il importe de rappeler que la personne
publique qui envisage de mettre en œuvre
son droit de priorité doit immédiatement
s’attacher à remplir les cinq conditions
cumulatives suivantes (C. urb., art. L.240-1).
A défaut, la décision est irrégulière.
En premier lieu, en cette ère de modifications institutionnelles, les acteurs doivent être particulièrement vigilants et
systématiquement vérifier le titulaire de
la compétence en matière en droit de priorité. Si la personne redevable du droit de
priorité décide de céder un bien qui entre
dans le champ d’application du droit de
priorité, elle doit notifier « son intention
d’aliéner » (4) à l’autorité compétente en
cette matière. Il n’en demeure pas moins
que l’autorité qui souhaite mettre en œuvre
ce droit de priorité doit être compétente
pour ce faire.
En deuxième lieu, pour pouvoir mettre
en œuvre le droit de priorité, il est nécessaire que le droit de préemption urbain ait
été institué par son titulaire sur le périmètre
concerné (5). Pour rappel, le droit de préemption urbain est institué par délibération
(C. urb., art. L.211-1 R.211-1 et R.211-2). Cette
dernière est adressée à titre informatif, sans
délai au service des domaines, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux
constitués près des tribunaux de grande
instance du ressort territorial (C. urb.,
art. R.211-3) et annexée au plan local d’urba
nisme (C. urb., art. R.151-52).
En troisième lieu, le droit de priorité doit
être exercé dans un but d’intérêt général (6).
La personne publique qui met en œuvre
le droit de priorité doit être en mesure
de démontrer avec précision que sa déci-

RÉFÉRENCES
• Code de l’urbanisme (C. urb), art. L. 211-2,
L. 240-1 à L. 240-3, R. 151-52, R. 211-1,
R. 211-2, R. 211-3.
• Code général des collectivités territoriales
(CGCT), art. L. 5219-2.

sion de priorité est motivée par un motif
d’intérêt général.
En quatrième lieu, le droit de priorité
doit obligatoirement répondre à l’un des
deux cas de figure prévus par l’article
L.240-1 du code de l’urbanisme – à savoir
soit à la réalisation d’actions ou d’opérations
répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme (projet
urbain, politique locale de l’habitat, organisation du maintien, de l’extension ou de
l’accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du
tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux,
permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine
bâti ou non bâti et les espaces naturels) (7) ;
soit à la constitution de réserves foncières
en vue de permettre la réalisation des
mêmes actions ou opérations (8).
En cinquième lieu, l’acte doit être motivé
afin qu’à sa seule lecture, la personne
redevable en connaisse les motifs de droit
et de fait.

EFFETS DE L’EXERCICE
DU DROIT DE PRIORITÉ
PRIX ET PROCÉDURE D’ACQUISITION

En matière de droit de priorité, le cédant
ne dispose pas d’une marge de manœuvre
pour fixer et négocier librement le prix du
bien concerné. Le prix de vente doit correspondre à l’estimation déterminée par le
service des domaines (C. urb., art. L.240-3).
Concrètement, le prix du bien concerné
par le droit de priorité ne peut pas être fixé
par son propriétaire. Encore faut-il préciser qu’au-delà de cette obligation de céder
au prix fixé par le service des domaines,
le bénéficiaire du droit de priorité peut
encore solliciter auprès du propriétaire
une diminution du prix de vente. L’inten57
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tion du législateur est de permettre au bénéficiaire du droit de priorité d’acquérir à des
conditions financières particulièrement
favorables.
Plus précisément sur la procédure
d’acquisition, à compter de la notification
de l’intention d’aliéner le bien par le propriétaire au bénéficiaire du droit de priorité, ce dernier dispose d’un délai de
deux mois pour faire connaître sa décision.
Trois hypothèses sont alors envisageables :
le bénéficiaire peut garder le silence et, à
l’issue du délai de deux mois, il est réputé
avoir renoncé à l’exercice de son droit de
priorité ; le bénéficiaire peut directement
saisir le juge de l’expropriation pour la fixation judiciaire du prix de vente ; ou il peut
formuler une contre-proposition au vendeur avec application éventuelle d’une
décote. Dans ce dernier cas, à défaut
d’accord amiable entre les parties, le bénéficiaire doit saisir le juge de l’expropriation
qui fixera lui-même le prix de vente du bien.
L’absence de saisine dans le délai requis
équivaut à une renonciation.
En cas de saisine des juridictions judiciaires en vue de fixer le prix d’acquisition,
la procédure est comparable à celle applicable en matière d’expropriation : la
procédure est écrite, le juge de l’expropriation se déplace sur les lieux pour visiter le
bien concerné, un commissaire du gouvernement intervient pour renseigner le juge
sur la valeur du bien et, surtout, les parties
doivent étayer leurs prétentions par des
références de vente de biens comparables
à celui examiné. Toutefois, le prix est évalué
à l’exclusion des indemnités accessoires
de toute nature, de sorte qu’aucun frais
de remploi n’est dû puisque la volonté
de céder est notoire, à l’instar du droit
de préemption (9).
Une fois le jugement de fixation du prix
devenu définitif, le bénéficiaire du droit
de priorité dispose d’un délai de deux mois
pour décider d’acquérir le bien (10). En effet,
l’autorité « prioritaire » peut alors encore
abandonner le projet d’acquisition et,
dans tous les cas, à défaut d’acquisition,
le droit de priorité devra être considéré
comme « gelé » durant trois ans (C. urb.,
art. L.240-3). Le vendeur, quant à lui, dispose de la faculté de retirer de la vente son
bien à tout moment avant la notification
de la décision d’acheter prise par
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le titulaire du droit de priorité. Cette
faculté peut représenter un argument de
négociation fort lors des discussions éventuelles sur le prix entre le bénéficiaire du
droit de priorité et le vendeur.
En revanche, en cas d’acquisition, il
appartient au bénéficiaire du droit de priorité de régler le prix de la cession dans
un délai légal maximal de six mois à compter de la « décision d’acquérir », c’est-à-dire
de l’exercice du droit de priorité au prix tel
qu’estimé par le service des domaines ou
de l’acceptation de celui fixé par le juge de
l’expropriation.
CONTENTIEUX ET PERSPECTIVES CRITIQUES

Si l’objet et les conditions afférentes au droit
de préemption et au droit de priorité sont
en théorie différents, il faut relever que
ces deux régimes sont, en pratique, très
comparables.
A notre sens, l’une des principales différences entre le droit de préemption et le
droit de priorité tient à l’absence de marge
de manœuvre de la personne publique
(1) Par habitude, nous employons l’expression « service des
domaines », malgré la création de la direction de l’immobilier
de l’Etat par décret n° 2016-1234 du 21 septembre 2016.
(2) CAA de Versailles, 15 mars 2012, req. n° 11VE03358,
cité in AJDA 2012, « Le droit de priorité prime sur le droit
de préemption », p. 1656.

Analyse

redevable quant au prix, puisqu’elle est de priorité, cette dernière est susceptible
initialement liée par l’estimation du service d’être annulée. Sur ce point, un auteur
des domaines, puis, le cas
chiffre à 40 % le taux d’annuéchéant, par celui arrêté par
lation des décisions de préÀ
le juge de l’expropriation.
emption (13) et notre praNOTER
Ainsi, sans lister tous les
tique permet de confirmer
aspects qui convergent
que, notamment en Ile-deEn cas d’acquisition, il
entre les deux régimes, nous
France, le juge administratif
appartient au bénéficiaire
pouvons souligner que le
se montre particulièrement
du droit de priorité de
contrôle des juridictions
sévère quant à l’analyse de la
régler le prix de la cession
dans un délai légal
administratives est similaire
suffisance de motivation de
maximal de six mois
en matière de droit de priola décision.
à compter de la « décision
rité et de droit de préempL’exigence de motivation
d’acquérir ».
tion. Dans les deux régimes,
étant identique en droit de
la personne publique redepriorité, nous recommanvable et le candidat acquéreur qui a été dons aux bénéficiaires la plus grande pruécarté de l’opération du fait de l’usage du dence. Sur ce point, le bénéficiaire du droit
droit de priorité ont intérêt à agir (11).
de priorité, comme en matière de droit de
De même, selon les griefs soulevés, les préemption urbain, doit notamment être
juridictions administratives pourront être en mesure de démontrer que le projet ayant
amenées à examiner que l’acte a bien été justifié l’exercice de la prérogative présente
notifié dans le délai requis, faute de quoi il un caractère préalable et réel (14). l
est illégal (12).
Egalement, à défaut de motivation suffisante du projet aux termes de la décision
d’un simple courrier – CAA de Versailles, 15 mars 2012,
req. n° 11VE03358 ; cf. modèle de courrier proposé
par C. Bartoloméo, « Vente de biens du domaine de l’Etat,
notification à la commune », JCP N, n° 41, 13 octobre 2006,
p. 1326.
(5) TA de Melun, 29 février 2016, n° 1307412.

(3) Précisons que la loi « citoyenneté et égalité »
du 28 février 2017 a créé, au profit de l’une de ces sociétés,
un droit de priorité pouvant être utilisé en cas d’inaction
du titulaire du droit de priorité défini à l’article L.240-1
du code de l’urbanisme pour tout projet de cession d’actifs
immobiliers d’une superficie de plus de 5 000 mètres carrés
appartenant à l’Etat et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.

(6) CE, 6 juin 2012, req. n° 342328 ; application au droit
de priorité : CAA de Douai, 27 juin 2012, req. n° 11DA01809.

(4) Il ne s’agit pas d’un formulaire de déclaration d’intention
d’aliéner, comme en matière de droit de préemption, mais

(10) Pour les fixations judiciaires par la cour d’appel,
le délai de deux mois court dès la signification de l’arrêt

(7) CAA de Paris, 4 décembre 2014, req. n° 13PA02999.
(8) CAA de Nancy, 18 avril 2013, req. n° 12NC01276
et 1er juillet 2010, req. n° 09NC00773.
(9) Cass., 3e civ., 26 mars 1980, n° 79-70.183 ; CA de Versailles,
22 mars 2016, RG 15/03425.
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(décision rendue en matière de droit de préemption :
Cass., 3e civ., 4 mai 2016, n° 15-14.892). Nous ne dénombrons qu’une seule décision judiciaire rendue dans ce
cadre, laquelle a donné l’occasion pour la Cour de cassation
d’affirmer qu’en cas de domanialité publique, la parcelle
inaliénable ne peut faire l’objet d’une évaluation par le juge
de l’expropriation : Cass, 3e civ., 1er juillet 2015, n° 14-20.
(11) Même si, en matière de droit de priorité, la qualification
d’« acquéreur évincé » lui est refusée : TA d’Amiens,
8 février 2011, n° 1100113, cité in AJDA 2011, p. 1343
– CAA de Versailles, 15 mars 2012, req. n° 11VE03358.
(12) CAA de Versailles, 15 mars 2012, req. n° 11VE03358.
(13) B. Phémolant, « Droit de préemption, droit de priorité :
quel est leur rôle ? » JCPCT n° 46, 10 novembre 2008, p. 2253.
(14) CAA de Nancy, 8 avril 2013, req. n° 12NC01276
et 1er juillet 2010, req. n° 09NC00773.

