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QUELS SONT 
LES OBJECTIFS ?

DÉTERMINER  
AVEC PRÉCISION  
LES BIENS  
ET PARCELLES  
(EN SURFACE  
ET EN SOUS-SOL) 
SITUÉS  
DANS L’EMPRISE  
DU PROJET

S’ASSURER QUE 
LES ACQUISITIONS 
OU LA SERVITUDE 
EN TRÉFONDS 
SONT BIEN 
NÉCESSAIRES 
POUR LE PROJET

IDENTIFIER  
LES PROPRIÉTAIRES 
CONCERNÉS

INFORMER  
ET RECUEILLIR  
LES OBSERVATIONS 
DES PROPRIÉTAIRES

Avec la création de 200 km de lignes 
de métro automatique et la réalisation 
de 68 nouvelles gares, le Grand Paris 
Express est un enjeu de transport 
majeur pour l’Île-de-France.  
Conçu pour relier les territoires  
et faciliter la vie quotidienne de millions 
de Franciliens, le projet est aujourd’hui 
entré dans sa phase de concrétisation. 

Pour mener à bien la construction 
de ce nouveau métro, la Société 
du Grand Paris doit disposer des biens 
ou parcelles, situés en surface mais 
aussi en sous-sol.  
Elle a pour cela déterminé très 
précisément, site par site, les biens  
ou parcelles qui se trouvent dans  
les emprises des chantiers des lignes, 
gares et autres ouvrages nécessaires  
à la construction du futur métro.

Cette maîtrise foncière se fait dans 
le cadre d’une procédure réglementaire 
qui encadre soit l’acquisition des biens 
et parcelles par la Société du Grand 
Paris, soit l’établissement d’une servitude 
en tréfonds pour la réalisation du métro.

L’enquête parcellaire est l’une 
des étapes clés de cette procédure, 
qui vise à identifier et informer 
tous les propriétaires concernés. 

LES ACQUISITIONS FONCIÈRES 
ET LA SERVITUDE EN TRÉFONDS 

L’enquête parcellaire intervient, en général,  
après l’enquête d’utilité publique.  
Elle est préalable soit au transfert de propriété,  
soit à l’institution de la servitude en tréfonds. 

Il faut d’abord identifier les parcelles  
et leurs propriétaires.  
L’enquête parcellaire permet de déterminer avec 
précision les biens situés à l’intérieur de l’emprise 
du projet. À partir des données techniques et 
des plans de géomètres, un dossier d’enquête qui 
établit un plan des parcelles concernées et la liste 
des propriétaires est constitué. Ces propriétaires 
reçoivent ensuite une notification individuelle qui 
les informe du dépôt du dossier d’enquête en 
mairie et des horaires de consultation de celui-ci. 

Ensuite, une commission  
d’enquête parcellaire est mise en place.  
Quels sont ses rôles ?
Cette commission d’enquête, désignée 
par le préfet de département, est totalement 
indépendante. Sa mission est de recueillir les 
observations des propriétaires concernés grâce 

Pourquoi ?
Pour réaliser le Grand Paris Express, la Société 
du Grand Paris doit maîtriser les emprises 
foncières situées dans le périmètre du projet. 
Elle doit en effet se rendre propriétaire 
des parcelles ou bénéficier d’une servitude 
en tréfonds avant d’entreprendre les travaux 
de génie civil pour la construction du métro. 

Quoi ?
Le métro du Grand Paris Express étant 
majoritairement souterrain, les travaux et 
les ouvrages à construire peuvent concerner 
aussi bien le sous-sol que la surface. Cela signifie 
que la Société du Grand Paris doit disposer 
non seulement des biens et parcelles en surface, 
mais également des volumes en sous-sol 

(parfois à grande profondeur) nécessaires  
à la réalisation du tunnel. Ces volumes  
en sous-sol sont aussi appelés tréfonds.

Qui ?
Toute personne propriétaire d’un terrain en 
surface est également propriétaire du sous-sol 
jusqu’au centre de la terre. 
Deux cas de figure se présentent alors :
-  la Société du Grand Paris doit maîtriser un volume 

en tréfonds. Ce volume en sous-sol est acquis 
par la Société du Grand Paris ou fait l’objet 
d’une servitude en tréfonds à son bénéfice 
et le propriétaire garde alors la propriété 
de son bien en surface.

-  la Société du Grand Paris acquiert un bien 
en surface, elle devient de fait propriétaire 
du sous-sol (tréfonds). 

à un registre mis à leur disposition pendant 
toute la durée de l’enquête dans les mairies 
où se trouvent les parcelles identifiées.  
Les propriétaires peuvent également s’adresser 
par écrit à la commission d’enquête parcellaire.  
À l’issue de l’enquête, la commission se 
prononce sur le caractère nécessaire ou non 
nécessaire de l’acquisition des parcelles par 
la Société du Grand Paris ou de l’institution 
de la servitude en tréfonds pour permettre 
la réalisation du projet du Grand Paris Express.

À quoi sert cet avis rendu par la commission ? 
Après avoir recueilli l’avis de la commission 
d’enquête parcellaire et les observations 
de la Société du Grand Paris, le préfet peut, 
pour les biens ou parcelles qui n’auraient pas été 
préalablement acquis à l’amiable, soit prononcer 
leur cessibilité, soit procéder à l’institution 
de la servitude en tréfonds sur ces parcelles.  
Dans le cas de l’arrêté de cessibilité, le préfet 
est en droit de saisir le juge de l’expropriation 
pour solliciter une ordonnance de transfert 
de la propriété à la Société du Grand Paris.

COMMENT SE DÉROULE
UNE ENQUÊTE PARCELLAIRE ?



Société du Grand Paris 
Conception : QUAI#3 
Octobre 2016 
Cartographie : SGP / bdcconseil – Ecedi 
Impression : JPA Imprimeurs – Imprim’ Vert

La Société du Grand Paris est chargée de la conception et de la réalisation 
du nouveau métro automatique, très majoritairement souterrain,  
qui reliera les banlieues entre elles et à la capitale.

   Projets mis en service au-delà de 2030

LE GRAND PARIS EXPRESS
À L’HORIZON 2030
Le Grand Paris Express permettra la création de 200 km de lignes 
de métro automatique, ainsi que la construction de 68 nouvelles 
gares reliant les grands pôles économiques de l’Île-de-France,  
ses 3 aéroports et ses gares TGV.  
Trois gares verront également le jour dans le cadre du prolongement 
de la ligne 11.




