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Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique (DUP) est la commune de Lempdes (63370). 

 

1 – Contexte réglementaire 

1.1 La déclaration d’utilité publique et la procédure des biens en état d’abandon manifeste 

 

Cette demande d’expropriation est la suite d’une procédure de bien en état d’abandon manifeste 

prévue aux articles L.2243-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
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Les parcelles AL 792 et 793 concernées par la présente demande ont été déclarées en état d’abandon 

manifeste par délibération en date du 14 octobre 2016, faisant suite à la procédure décrite ci-dessus 

(cf délibérations en fin de dossier). 

 

La DUP est l’acte par lequel l’autorité administrative affirme l’utilité publique d’un projet et de 

l’acquisition de l’emprise foncière nécessaire à sa réalisation. Cette procédure est régie par les articles 

L.11-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Depuis la loi 2002-276 du 12 février 2002, la DUP est prise :  

- Par arrêté ministériel s’il s’agit d’opérations en vue de l’installation des administrations 

centrales, des services centraux de l’Etat et des services de compétence nationale. 

- Par décret en Conseil d’Etat pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret 

- Par arrêté préfectoral dans tous les autres cas. 

L’article R112-4 du code de l’expropriation précise que le dossier de DUP doit contenir :  

- Une notice explicative 

- Le plan de situation 

- Le plan général des travaux 

- Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

- L’appréciation sommaire des dépenses 
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A noter que dans le cadre du projet : 

La loi 2011-725 du 23 juin 2011 a modifié la procédure d’expropriation faisant suite à la déclaration 

d’abandon de parcelle, qui n’est désormais plus poursuivie dans les conditions de droit commun mais 

selon une procédure simplifiée. 

 

1.2 Principales interventions de la commune 

 

Historique sommaire des interventions de la commune (la procédure contradictoire et 
les mises en demeure n'apparaissent pas) 

  

Le 30 mars 2010 Rapport d'expertise de M GANDRILLE, expert nommé par le TA 

Le 03 avril 2010 
Arrêté de péril imminent n°245 accompagné d'une mise en sécurité du site 

par les services techniques de la ville 

Le 22 mars 2011 Arrêté de péril imminent n°126 

Par courrier du 14 
juin 2011 

Rendez-vous prévu avec Mme VIEIRA RIBEIRO - sans réponse 

Le 20 juin 2011 Rencontre avec Mme VIEIRA RIBEIRO pour envisager des solutions 

Par courrier du 22 
juin 2011 

Rendez-vous prévu avec Mme VIEIRA RIBEIRO - sans réponse 

Par courrier du 2 
septembre 2011 

Rendez-vous prévu avec Mme VIEIRA RIBEIRO - sans réponse 

Le 09 novembre 
2011 

Rendez-vous prévu avec Mme VIEIRA RIBEIRO - sans réponse 

Le 25 mai 2012 Arrêté de péril non imminent n°261 

Par courrier du 01 
aout 2012 

Courrier d'information de l'état de la situation de sa bâtisse à Mme VIEIRA 
RIBEIRO 

Par courrier du 13 
mai 2015 

Courrier d'information de l'état de la situation à Mme VIEIRA RIBEIRO pour 2 
propriétés situées sur la commune dont celles de la présente demande 

Le 15 juin 2015 Procès-verbal provisoire d'état d'abandon manifeste - délai dépassé- 

Le 26 avril 2016 
Le Maire de la Commune de Lempdes a dressé un procès-verbal provisoire 

de l'état d'abandon manifeste 

Par courrier du 24 
mai 2016 

Notification du procès-verbal provisoire à Mme VIEIRA RIBEIRO 

Le 25 mai 2016 Le procès-verbal provisoire a été publié dans le journal La Montagne 
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Le 27 mai 2016 Le procès-verbal provisoire a été affiché en Mairie et sur les lieux 

Le 27 Mai 2016 Le procès-verbal provisoire a été publié dans le journal Le Semeur Hebdo 

Le 21 septembre 
2016 

Le procès-verbal définitif d'état d'abandon manifeste a été pris et mis à la 
disposition du public 

Le 14 octobre 
2016 

Le Conseil Municipal de la Commune de Lempdes a déclaré les propriétés 
cadastrées AL792 et 793 en état d'abandon manifeste 

 

En complément, nous précisions ici que le pétitionnaire favorisera toujours en amont une procédure 

d’acquisition à l’amiable : en cas d’échec, le recours à l’expropriation sera alors envisagé. 

 

2 – Notice explicative 

2.1 Présentation des travaux soumis à la DUP 

2.1.1 Localisation 

Le projet se situe sur la commune de Lempdes (département du Puy-de-Dôme), les travaux sont 

localisés sur l’impasse de la Croix du Berger, au droit du n°4. 
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2.1.2 Périmètre et superficie du projet   

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont : 

AL 792 et AL 793, soit deux parcelles au total. 

La superficie du projet est la suivante, par nature d’occupation du sol : 

Nature Surface cadastrée en m² Surface à acquérir 

Jardin 25 25 

Bâti 68 68 

Total 93 93 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de la DUP 
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2.1.3 Présentation générale du projet 

 

La ville de Lempdes est une commune de taille moyenne qui a vu ces dernières années, s’accroitre le 

nombre de logements en périphérie ainsi qu’en centre-ville, et l’arrivée de plusieurs entreprises et 

commerces. 

Connaissant des problèmes de stationnement, une réflexion a été menée sur la nécessité de faciliter 

les modes actifs à travers la ville (cyclistes, piétons) et d’adopter un circuit où les usagers peuvent 

laisser leur véhicule à un endroit et faire l’ensemble de leurs courses ou autres à pied. 

 

De part des emplacements réservés existants dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune 

souhaite poursuivre cette volonté. L’opération consiste donc à créer une liaison piétonne entre le 

centre-ville et la périphérie, où se situent déjà des équipements publics comme l’EHPAD et le Foyer 

Logement notamment,  faisant ainsi la continuité de l’emplacement réservé n° 

16 existant depuis l’approbation du PLU en 2007, et sur lequel des informations sont en train d’être 

recueillis afin d’acquérir la parcelle concernée. 

 

 

 

Résidence le 

Maraicher 
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2.1.4 Adéquation du projet avec les objectifs 

 

2.1.4.1 Etat des lieux 

 

Les parcelles concernées par le projet se situent entre la rue du Pradal au sud, le Foyer logement Les 

Nymphéas et des logements sociaux au Nord. De plus, une résidence OPHIS de 41 logements est en 

cours de construction derrière ces parcelles avec une première livraison prévue courant fin 2017. Elles 

sont comprises dans la zone Ud du PLU. 

Les parcelles AL792 et 793 sont entourées de parcelles appartenant à la commune, à savoir la parcelle 

AL791, 794 et AL 1027, ainsi que la voie publique que constitue l’impasse de la Croix du Berger. 

 

Le bâtiment situé sur la parcelle AL792 est en ruine depuis plusieurs années. Une procédure de péril 

imminent a été initiée en 2010 suite au rapport de l’expert en charge de ce dossier. A la suite de cette 

  

Terrains appartenant à la 

commune 

 

Terrains appartenant à 

Mme Vieira Ribeiro 

 

Emplacement réservé n° 16 

 

Périmètre concerné par le 

projet de liaison piétonne 

et espace vert 
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procédure restée sans effet, la commune a engagé à ses frais, des travaux de sécurisation du site à 

hauteur de 1 750,00€. Depuis la clôture du site, 2 riverains de l’impasse se garent au fond de l’impasse. 

 

Aujourd’hui sous le coup d’un arrêté de péril ordinaire, la propriétaire n’a initié aucune démarche afin 

de mettre fin à ce péril. 

  

 

2.1.4.2 Enjeux 

 

La création de cette liaison verte doit permettre de faire le lien entre les différentes entités existantes 

et à venir, à savoir le centre-ville, l’EHPAD, le Foyer logement, les habitations et les différentes zones 

commerciales en périphérie en facilitant les déplacements doux des différents acteurs. 

Cette démarche s’inscrit également dans une recherche de revitalisation du centre-ville avec  la 

création de modes de déplacements doux pour inciter les usagers à laisser leur véhicule et faire leurs 

courses à pieds ou en vélo. 

 

 

2.1.4.3 Synthèse 

 

Le projet consiste donc à démolir le bâtiment situé sur la parcelle AL 792, aujourd’hui en ruine, et 

d’aménager les parcelles afin de créer la liaison piétonne et un espace vert en utilisant également la 

parcelle AL 793 et les parcelles communales. 

Il est à noter que cet espace permettra également d’ajouter une zone verte dans un centre-ville 

composé de maisons de bourg, de commerces et de services publics. C’est une des raisons pour 

laquelle, du point de vue de l’insertion dans l’environnement, le présent projet soumis à enquête a été 

retenu. 

 

 

 

2.2 Présentation du projet 

  

Comme évoqué de façon simplifiée dans les points précédents, l’opération consiste à la création d’une 

liaison piétonne et d’un espace vert. Dans le détail, le projet comprend : 

 

1. La remise en état des terrains 

On distingue d’une part :  

 La démolition de la ruine située sur la parcelle AL792 

o avec sécurisation des propriétés voisines qui sont contiguës à la bâtisse et arasement 

des murs en limite de parcelles où se situe une construction donnant sur l’impasse des 

barres 

o un plan de retrait pour l’amiante 

o des constats d’huissier 
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Et d’autre part : 

 Le nettoyage des parcelles AL792 et AL793 qui ne sont pas entretenues depuis des années et 

où la végétation a repris ses droits 

o Dépose des clôtures selon leur état 

o Arrachage de certains arbres 

o Débroussaillage 

o Remblaiement sur les parcelles si besoin, selon l’état du sol. 

Ces travaux induisent également la prise en compte d’un RMBT se trouvant collé à la propriété, qu’il 

conviendra de déplacer. 

 

2. L’aménagement  

 

 Création d’un cheminement piéton et cycliste de la rue du Pradal jusqu’à la rue Laennec  

 Création de 3 places de parking pour les riverains de l’impasse 

 Pose de mobilier urbain et barrières sélectives 

 Conservation et sécurisation d’un puit en pierres existant 

 Implantation de murs de clôture afin de réduire le vis-à-vis des riverains les plus proches, sur 

une longueur d’environ 34m pour une hauteur d’environ 1m50 

 Implantation d’éclairage public et extension de réseau si besoin 

 Aménagement paysager avec des essences locales autorisées par le PLU 

 

 

2.3 Justification de l’utilité publique 

Les travaux objets de la présente opération permettront donc de créer une liaison piétonne entre le 

centre-ville et la périphérie, et également les différents équipements publics contribuant ainsi à 

améliorer le cadre de vie en incitant les usagers à emprunter ces liaisons lorsqu’ils se rendent dans le 

centre-ville ; avec l’implantation d’un espace vert en plein cœur de ville. 

L’existence de l’emplacement réservé n° 16 sur les parcelles AL 344 et 346 permet d’envisager ces 

travaux comme une opportunité supplémentaire de créer cette liaison. 

Ainsi, l’acquisition de ces parcelles pour ce projet d’aménagement est d’utilité publique. 
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3 – Evaluation des dépenses  

 

3.1 Evaluation de l’indemnité provisionnelle à allouer au propriétaire 

Indemnité principale            10 000,00€ 

Négociation 10%         1 000,00€ minoré ou majoré 

 

3.2 Evaluation sommaire du cout du projet 

Démolition et plan de retrait (comprenant également  

le constat d’huissier pour les propriétés voisines)    60 000,00€ 

Remise en état des parcelles –régie-        2 000,00€ 

Aménagement paysager –régie-mobilier urbain-    15 000,00€ 

dont étude de maitrise d’œuvre 

Eclairage public  et déplacement RMBT                   15 000,00€ 

Acquisitions foncières        11 000,00€ 

 TOTAL GENERAL      103 000 € HT 

Aléas et frais divers 10,5%       10 815,00€ 

TOTAL GENERAL HT                   113 815,00€ 

TOTAL GENERAL TTC (20%)                  136 578,00€ 
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4 Evaluation domaniale des parcelles dont l’expropriation est envisagée 

 

 



16 
 

 

 



17 
 

 

 



18 
 

5 Délibérations du Conseil Municipal 
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