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Tableau récapitulatif des outils de lutte des collectivités et de l’administration contre
l’abandon et la vacance de terres ou de logements

Type de bien Etat des biens Conséquences pour
le propriétaire

Acteurs de la
procédure

Sources

Terres à vocation
agricole

Manifestement incultes ou
sous-exploitées depuis 3 ans
ou 2 ans en zone de
montagne

Bail à ferme forcé -Initiative
individuelle
ou

-Initiative publique

L 125-1 et s. et R
125-1 et s. du code
rural

Terres ou
bâtiments dans
le périmètre de
l’agglomération
de la commune

Manifestement abandonnés Propriété transférée
à la commune contre
indemnités

Procédure engagée
par le maire à la
demande du
conseil municipal

L 2243-1 du code
général des
collectivités
territoriales

Terres ou
bâtiments sans
maître

Immeubles faisant partie
d’une succession ouverte
depuis plus de 30 ans et pour
laquelle aucun successible ne
s’est présenté
OU
Immeubles sans propriétaire
connu et pour lesquels les
taxes foncières n’ont pas été
acquittées ou ont été
acquittées par un tiers depuis
plus de 3 ans.

Propriété transférée
à la commune
gratuitement

Procédure engagée
par le maire sur
autorisation du
conseil municipal

L 1123-1 et s. et R
1123-1 et s. du
Code Général de la
Propriété des
Personnes
Publiques (CGPPP),
article 713 du code
civil

Réquisition Locaux à usage d'habitation
vacants, inoccupés ou
insuffisamment occupés sous
conditions

Occupation du
logement contre
indemnités par une
personne jusque là
sans logement ou
logée dans des
conditions
manifestement
insuffisantes ou par
une personne faisant
l’objet d’une décision
d’expulsion.

Réquisition par le
préfet sur
proposition du
service municipal
du logement et
après avis du maire

L 641-1 à L 641-14
du Code de la
Construction et de
l’Habitation (CCH)
et R 641-1 à R 641-
25 du CCH

Réquisition avec
attributaire

locaux sur lesquels une
personne morale est titulaire
d'un droit réel conférant
l'usage de ces locaux et qui
sont vacants depuis plus de
dix-huit mois, dans les
communes où existent
d'importants déséquilibres
entre l'offre et la demande de
logement au détriment de
personnes à revenus
modestes et de personnes
défavorisées

La réquisition donne
la jouissance des
locaux à un
attributaire, à charge
pour lui de les
donner à bail à des
personnes
bénéficiaires visées à
l'article L. 642-5.
L’attributaire verse
une indemnité au
propriétaire.

Réquisition par le
préfet après avis du
maire

L 642-1 et s.  et R
642-1 à R 642-8 du
CCH


