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e présent volet du guide a pour vocation de décrire pour chacune des briques,
tâches, jalons, et enchaînements constituant le planning de l’opération, les
objectifs à atteindre, les processus pour y parvenir, les interfaces à prendre
en compte, ainsi que l’organisation et les moyens nécessaires à leur mise en
œuvre.
Même si ce volet du guide est basé sur nos expériences cumulées en
management de projet et conseil juridique, il s’agit ici d’un exercice théorique
qui vise à éclairer les professionnels de l’aménagement pour la définition de
leur stratégie d’action et des moyens de sa mise en œuvre opérationnelle.
Partant de ces principes, concepts et cadres réglementaires, non exhaustifs,
il s’agira pour chacune des opérations successives à mener à bien de
procéder aux analyses et expertises nécessaires pour construire votre propre
“référentiel projet”.

Un guide donne les points d’étapes et les moyens pour atteindre sa
destination. Le choix de la route appartient au conducteur selon les
conditions qu’il rencontrera, les écueils qu’il aura à éviter ou l’opportunité
qu’il pourra saisir.
La description des tâches et des conditions de faisabilité de cette partie,
est présentée sur la base du schéma situé en dernière page du guide, et à
partir d’un système d’onglets y faisant référence.
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NOTE IMPORTANTE
AU LECTEUR

¤ Les textes législatifs, réglementaires, etc. auxquels se réfère ce Guide sont ceux
de sa date de rédaction (mi 2012). Le droit de l’urbanisme continuant à évo-
luer rapidement (textes d’application de la loi Grenelle 2, réforme du Code de
l’Urbanisme, impact du droit communautaire…), le lecteur est invité à vérifier
que, en date où il fera usage de ce document, de nouvelles modifications ne
sont pas intervenues sur les points pour lesquels il le consultera. Il est
d’ailleurs prévu que ce Guide fasse ultérieurement l’objet d’actualisations.

¤ Ce Guide – en particulier dans son Tome 2, qui détaille les diverses procédures
qui doivent ou peuvent s’imposer au concédant et au concessionnaire – liste
et présente à peu près toutes les procédures et démarches qui peuvent se ren-
contrer dans une ZAC relativement complexe. De ce point de vue il peut être
regardé comme une check-list de l’ensemble des démarches dont il faut se
demander si elles s’appliquent ou non pour une opération particulière. Nombre
des procédures présentées ne s’imposent qu’en fonction soit du volume de
l’opération, soit de la nature de ses travaux, soit de son environnement, etc.
Il en est ainsi (voir tableau page suivante) des “démarches pré opérationnelles”
(à l’exception de la concertation obligatoire avant toute création de ZAC), et de
la plupart des “procédures opérationnelles”. 

Il ne faut donc s’arrêter devant une apparente
complexité, dont relèvent assez peu fréquemment
les opérations d’aménagement concédées aux
organismes Hlm.
Par contre, bien sûr, la vérification des procédures
éventuellement applicables s’impose…
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Décomposition possible des responsabilités   

Plan aménagement
CCAUP
AVP espaces publics

Schémas directeurs
Réseaux
Voirie
commerces
Energies
...

Pilotage général
Pilotage stratégique
Direction de projet
Relations partenariales
Relations avec services instructeurs
Communication/Information

Démocratie participative

Prestataires extérieurs
AMO
Bureaux d’étude

Organisation et management du projet

> RESPONSABILITÉ DU CONCÉDANT

> RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE

Etudes de faisabilité et études préalables

Pré-programme

Etudes techniques préalables
Topo
Sondages
Etat des sols

Gestion de contrat
Gestion financière
CRFA

Coordination & pilotage
Aménagement
Gestion des interfaces
Système d'information

Communication/Information

Recrutement des prestataires extérieurs
AMO
Bureaux d’étude
Maîtrises d'œuvres
Entreprises

Organisation / management Etudes opérationnelles

Section 1 Section 2

Section 1 Section 2

› ›

› ›
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  entre le concédant et le concessionnaire

Etudes réglementaires
Etudes d’impacts
Etudes sécurité sûreté publiques
Etude énergie naturelle renouvelable

Stratégie foncière
DPU
ZAD
DUP réserve foncière

Concertation

Adaptation des doc. d’urbanisme
PLU

Démarches pré-opérationnelles Montage opérationnel de la ZAC concédée

ZAC
Dossier de création ZAC
Dossier de réalisation ZAC
Conventions Financement des équipements publics 
et de participation à l'aménagement

Concession d’aménagement

Procédures liées à l’environnement
Enquêtes publiques environnementales
Loi sur l’eau
Archéologie
Espèces protégées

Procédures opérationnelles

Maîtrise et réorganisation foncière
Acquisitions amiables
Droit de préemption
Expropriation
Classement/Déclassement
Mise en état des parcelles
Transfert activités de relogement
Dépollution
Démolition
Défrichement

Commercialisation des parcelles

Coordination du PGC
Convention de participation à l'aménagement
Suivi des projets

PEP
Infrastructures tertiaires et secondaires
Superstructure

Travaux d’aménagement de la ZAC

Section 3 Section 4

Section 3 Section 4

› ›

› ›
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> AFU
Association Foncière Urbaine

> AMO
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

> AAPC
Avis d’Appel Public à la Concurrence

> ARR
Analyse des Risques Résiduels

> AVP
Avant-Projet

> CCAUP
Cahier de Charges Architecturaux
Urbanisme Paysager

> CDAC
Commission Départementale
d'Aménagement Commercial

> CE 
Code de l’Environnement

> CMP
Code des Marchés publics

> CODERST
Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques

> CPA
Convention Publique
d’Aménagement

> CRFA
Compte Rendu Financier Annuel

> CT
Contrôle Technique

> DBO5
Demande Biochimique en Oxygène
au bout de 5 jours

> DPU
Droit de Préemption Urbain

> DRAC
Direction Régionale des Affaires
Culturelles

> DREAL
Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement

> DREE
Direction Régionale 
et Interdépartementale de
l'Environnement et de l'Energie

> DSP
Délégation de Service Public

> DUP
Déclaration d’Utilité Publique

> ENR
Etude Energies Renouvelables

> EPCI
Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale

> EQRS
Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires

> ERP 
Etablissements Recevant du Public

> ESSP
Etude Sécurité et Sûreté Publique

> OPC
Ordonnancement – Pilotage –
Coordination

> HQE
Haute Qualité Environnementale

> ICPE 
Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement

> IEM
Interprétation de l'Etat des Milieux

> INAO
Institut National des Appellations
d’Origine

> IOTA
Installations, Ouvrages, Travaux et
Activités

> MO ou MOA
Maître d’Ouvrage ou Maîtrise d’Ouvrage

> MOE 
Maître d’Œuvre ou Maîtrise d’Œuvre

> PADD
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable

> PEP 
Programme des Equipements Publics

> PGC
Programme Global de Construction

> PLU/PLH 
Plan Local d’Urbanisme/de l'Habitat

> POS
Plan d’Occupation des Sols

> PPA
Personnes Publiques Associées

> PPP
Partenariat Public Privé

> SAGE
Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux

> SDAGE 
Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux

> SPLA
Société Publique Locale
d'Aménagement

> SPS 
Santé – Prévention – Sécurité

> SSP
Sites et sols pollués

> TGI
Tribunal de Grande Instance

> TLE 
Taxe Locale d’Equipement

> VRD 
Voirie et Réseaux Divers

> ZAC 
Zone d’Aménagement Concertée

> ZAD
Zone d'Aménagement Différée

> ZPPAUD
Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
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Les actions qui relèvent des thématiques développées
dans ce premier chapitre sont de la responsabilité du
concédant, mais leur connaissance et leur prise en compte
par le concessionnaire sont essentielles à la qualité des
échanges qu’il aura avec lui, et dans le mode de
fonctionnement qu’il pourra lui proposer dans le cadre des
missions qui lui seront confiées. Certaines de ces missions
pourront également être partiellement ou totalement
transférées au concessionnaire lors de la signature du
contrat de concession.

MISSIONS RESTANT 
SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DU CONCÉDANT

CHAPITRE 1



Dans le cadre du pilotage du projet d’aménagement, le
concédant met en place une organisation adaptée au mode
projet. 
Bien que ce soit sous la responsabilité du concédant, il est
opportun pour la bonne maîtrise du projet et de ses acteurs
que le concessionnaire ait une connaissance précise de l’or-
ganisation initiale mise en place. Cette connaissance passe
par l’identification des différentes instances, de leur calen-
drier et composition respectifs, de leur rôle et niveau de
décision et enfin de leur articulation. Plus particulière-
ment, les instances de coordination partenariale où le
concessionnaire sera partie prenante. 

Il est important que le concessionnaire soit attentif à ces
aspects, notamment pour identifier les éventuels man-
quements chez le concédant et ainsi porter un message
adéquat.

Etudes de faisabilité et études préalables

Pilotage général

Démocratie participative

Organisation et management du projet

CHAPITRE 1 - Missions restant sous la responsabilité du concédant

12

››
Section 1 Section 2
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Section 1
Organisation et management du projet

1. Pilotage général
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Démarches pré-opérationnelles Montage opérationnel de la ZAC concédée› ›
Section 3 Section 4
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Nous entendons par démocratie participative l’ensemble
des actions, réglementaires ou non, qui visent à associer le
public dans la conception et la réalisation du projet d’amé-
nagement.
Au niveau réglementaire, nous aborderons plus loin, la
concertation au titre de l’article L.300-2 du code de l’ur-
banisme, et les différentes enquêtes publiques qui pour-
ront être menées au titre de la déclaration de projet, de la
déclaration d’utilité publique (DUP), de l’adaptation des
documents d’urbanisme, des procédures d’autorisation
liées à l’environnement (loi sur l’eau, ICPE…), voire d’en-
quêtes particulières (classement, déclassement…). 

La procédure de débat public qui règlemente les grands
projets nationaux n’est pas abordée dans ce guide. La ZAC
et les équipements qui lui sont entièrement rattachés ayant
une vocation locale, ce sera essentiellement la procédure
de concertation qui sera utilisée. 
De façon opérationnelle, on distinguera la phase dite “de
concertation réglementaire” qui est menée “pendant l’éla-
boration du projet”, c'est-à-dire avant que la ZAC ne soit
créée, les enquêtes publiques, et la concertation “au fil de
l’eau”, non obligatoire règlementairement, mais qui permet
de conserver un contact avec le public tout au long de la
phase de conception et de mise en œuvre du projet.
Dans tous les cas, il conviendra, pour le concédant, de
définir une stratégie globale de communication et de
concertation en fonction des enjeux du projet et de son
rayonnement aux différentes échelles du territoire (local,
régional, voire national).

Une première approche consistera à positionner dans le
temps l’ensemble des procédures réglementaires en rela-
tion avec le public, en fonction du planning prévisionnel de
réalisation des différents ouvrages, équipements et amé-
nagements. Au vu de ce calendrier, le maitre d’ouvrage aura
alors une vision d’ensemble des moments clés d’échange
avec le public tout au long du projet. Il pourra alors bâtir sa
stratégie de communication et de concertation autour de

ces différents événements, chercher à mutualiser les pro-
cédures, et assurer une cohérence d’ensemble vis-à-vis
du public. L’ossature des phases de concertation et d’en-
quêtes publiques réglementaires pourra alors être com-
plétée par des actions de communication, d’écoute et
d’information plus informelles, mais néanmoins néces-
saires à la vie du projet. 

La stratégie une fois bâtie, visera auprès des différents
acteurs du territoire (habitants, riverains, utilisateurs,
citoyens, associations, partenaires publics et privés…), à
apporter une lisibilité de l’action publique, à enrichir le
contenu et la pertinence du projet en combinant écoute et
propositions, et à partager avec le public une vision com-
mune des effets attendus par le projet. Ainsi une “âme”
sera donnée au projet, un sentiment d’appartenance et
d’appropriation sera développé et une exemplarité démo-
cratique sera possible.

La traduction opérationnelle de la communication et de la
concertation sera élaborée en identifiant clairement les
différentes cibles, et en mettant en place en fonction de la
complexité du projet (interfaces avec d’autres opérations,
périmètre impacté, nombre d’acteurs et d’associations
mobilisés…), des outils et des dispositifs adaptés à la vie
du projet (périodes actives , événements clés, phase de tra-
vaux, périodes électorales…)

La relation avec le public restant en principe sous l'égide
des élus, il leur appartiendra de bien préciser entre le
concédant et le concessionnaire, la répartition des rôles et
des responsabilités de chacun pour assurer une cohérence
d'action vis-à-vis du public.

Section 1
Organisation et management du projet

2. Démocratie participative



Pré-programme

Etudes techniques préalables

L'expérience met en évidence le fait que l’analyse du besoin
– et donc la viabilité du projet – est souvent négligée avant
la mise en œuvre opérationnelle.
Il est rappelé que la création d’une ZAC n’est qu’un outil
opérationnel et non une fin en soi. La personne publique,
porteur du projet, ne pourra engager le processus de créa-
tion, puis de réalisation d’une ZAC qu’à partir du moment
où il aura défini l’intérêt de son opération d’aménagement
et les objectifs poursuivis à travers sa mise en œuvre. La
phase de concertation avec les habitants, menée en préa-
lable à la création de la ZAC, doit également démontrer son
intérêt et prendre en compte les attentes des futurs utili-
sateurs. Ainsi, la difficulté réside sur le niveau de définition
qu’il est nécessaire de soumettre à la concertation. Le
“pré-programme” soumis à la concertation mettra essen-
tiellement en évidence alors la volonté politique qui est à
l’initiative de cette démarche, les effets attendus et moyens
identifiés pour y arriver, sans pour autant figer des partis
d’aménagement ou imposer des équipements structurants. 

Aussi le porteur de projet se questionnera sur quelle valeur
va (doit) produire son opération d’aménagement :
> valeurs économiques (emploi, économie de la consom-

mation, attractivité du territoire…),
> valeurs sociales (mixité, diversité, accueil de nouvelles

populations, tranquillité publique, santé…),
> valeurs environnementales (biodiversité, qualité de l’air,

gestion et valorisation des ressources naturelles,
risques sur la population et l’environnement…),

> valeurs urbaines (mobilité, services, espaces publics,
identité urbaine, nuisances…),

> valeurs éducatives et culturelles (accès aux savoirs,
production de connaissances scientifiques, valorisa-
tion du patrimoine, travail de mémoire…),

> Evolution de l’image du territoire (promotion du terri-
toire, identité, compétitivité avec les communes voi-
sines ou les grandes métropoles…).

Les études préalables de diagnostics viendront enrichir la
réflexion, et permettront d’imaginer les montages opéra-
tionnels à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs
selon une temporalité adaptée à la transformation du ter-
ritoire et aux besoins de ses habitants. Des missions spé-
cifiques d’assistance à maitrise d’ouvrage sur les volets
juridique, évaluation, montages financiers et opération-
nels pourront également fiabiliser cette démarche.
Pour le futur concessionnaire, il est aussi important pour la
réussite de l’opération d’aménagement, qu’il ait connais-
sance et s’approprie cette réflexion, pour “porter” dans ses
actions d’aménagement l’esprit du projet. A noter qu’il lui est
possible –sous certaines réserves– de participer aux études
préalables d’une opération d’aménagement et d’être ensuite
candidat à l’attribution du traité de concession.

Le pré-programme, une fois élaboré, constituera le fon-
dement du dossier de création de ZAC, des cahiers des
charges des consultations pour réaliser les études préa-
lables, et in fine du cahier des charges de la consultation
des aménageurs.

Quels que soient la dimension ou les enjeux portés par le
projet de ZAC, le pré-programme d’aménagement com-
portera au minimum les éléments suivants :
¤ le périmètre d’étude concerné (plus large que celui du

périmètre pressenti de la future ZAC),
¤ un diagnostic du territoire concerné (force et faiblesses),
¤ les ambitions stratégiques de développement du terri-

toire, fixées par la collectivité porteuse du projet et des
partenaires associés (en faisant éventuellement réfé-
rence aux documents d'urbanisme en vigueur (directives
territoriales, SCOT, PLU, PLH, PDU…), aux délibérations
municipales, décisions ministérielles ou contrats parte-
nariaux déjà établis (contrats urbains de cohésion
sociale, contrats de projet…),

¤ les axes d’action identifiés pour faire évoluer le territoire,
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1. Pré-programme
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¤ les résultats attendus (éventuellement sur différents
sous-périmètres) à une (ou plusieurs) échéance(s)
fixée(s), par la mise en œuvre d’une politique volontariste
d’aménagement du territoire,

¤ les moyens qu’il est prévu de mobiliser pour arriver à ces
résultats,

¤ les premières esquisses de recomposition du territoire
(dessein du projet) et au besoin la mise en évidence
d’équipements, d’ouvrages d’infrastructure ou de
constructions structurants pour le projet (université,
immeuble de grande hauteur, centre commercial, des-
serte de transports en commun…),

¤ une première analyse sommaire des impacts à prendre
en compte.

Bien entendu, il est pertinent pour le concessionnaire de
s’approprier ce pré-programme et d’échanger éventuelle-
ment avec le concédant pour préciser certaines théma-
tiques, objectifs, marges de manœuvre, etc.
Comme il est précisé plus loin, le processus de transfert
d’une partie des compétences du concédant vers le conces-
sionnaire, se fera lors de la signature du contrat de conces-
sion, une fois la ZAC créée, pendant ou après l’approbation
du dossier de réalisation de la ZAC.

Ces études revêtent une importance particulière dès lors
que la collectivité envisage de concéder la réalisation de
l’opération, dans la mesure où elles viendront fiabiliser la
procédure de mise en concurrence permettant le choix
d’un aménageur.

Après avoir établi le recensement des études existantes, il
s’agira pour le concédant de définir les études à conduire
au regard des éléments nécessaires pour élaborer le dos-
sier de création de ZAC.

Les études à réaliser peuvent être :
¤ levés topographiques,
¤ sondages géotechniques et hydrogéologiques,
¤ pollution des sols (présence d’hydrocarbure dans les

terres par exemple),
¤ diagnostic des bâtiments à démolir (amiante, plomb,

etc.) et de ceux à réhabiliter,
¤ enquête réseaux,
¤ identification du potentiel archéologique auprès de la

DRAC,
¤ études socio économiques,
¤ études de circulation et de stationnement...

L’analyse de ces études permettra notamment à la per-
sonne publique qui est à l’initiative de la ZAC de confirmer
l’opportunité de l’opération, d’en vérifier la faisabilité, et
d’identifier les risques, puis de préciser les actions à mettre
en œuvre pour les lever.
La définition et la conduite de ces études relèvent du concédant.
Le cas échéant des études complémentaires pourront être
nécessaires au stade de la conception détaillée et de la réa-
lisation : elles seront dans ce cas à réaliser par l’aménageur. 
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Pré-programme

Etudes techniques préalables

Le pré-programme définit l'ambition
politique du projet d'aménagement. 
Au-delà de préciser les équipements,
aménagements et bâtis à produire, il
doit mettre en perspective les effets
attendus par le projet en termes de
développement du territoire.

Le pré-programme se construit de façon
itérative en partant d’un diagnostic,
d’orientations politiques (en s’appuyant
au besoin d’études prospectives) et de
phases d’échange avec le public. Il est
enrichi tout au long de la phase de
concertation et sert de support à la
rédaction du dossier de création.

En résumé

Afin de se doter d’une vision la plus précise du
territoire et réduire les risques liés à la mise en
œuvre opérationnelle du projet, il est important

que le concédant se dote très en amont de compé-
tences sur les différents champs qui composent le
projet d’aménagement (études socio-économiques,
déplacements, état des sols, diagnostic bâtiments,
études environnementales…).

La concertation fait partie intégrante de la phase
d’élaboration du programme. Elle permet de partager
avec les habitants, les riverains et les associations
locales les orientations et les objectifs du projet.
Les études de diagnostic permettront, tout au long de
la phase de conception de conforter les hypothèses et
de vérifier la faisabilité de mise en œuvre. L’utilisation
de marchés “modulables” (à bons de commande ou
à tranche, contrats cadres) peut être envisagée pour
affiner au fil de l’eau les diagnostics en fonction des
besoins. Certains de ces marchés pourront éventuel-
lement, selon le besoin et sous certaines conditions
(notamment que le marché initial l’ait prévu), être
transférés à l’aménageur dans le cadre du contrat de
concession.

Recommandations

Etudes préalables et pré-programme

!



Etude d'impact
L’étude d’impact consacre l’obligation de prendre en
compte l’intérêt écologique à l’occasion de toute action pri-
vée ou publique risquant d’avoir un impact sur l’environ-
nement. Ainsi, elle contribue à la conception du projet et
non à sa justification a posteriori.

Champ d'application
L’Article L.122-1 du code de l’environnement indique que
“Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou
leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine sont pré-
cédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à
étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis
par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après
un examen au cas par cas effectué par l'autorité adminis-
trative de l'Etat compétente en matière d'environnement”. 

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ou-
vrages ou d’aménagements a vocation a simplifier le champ
d’application des études d’impact. Il modifie notamment
par le biais de l’article R.122-2 du code de l’environne-
ment et son tableau annexe, la liste des catégories de pro-
jet soumis à étude d’impact. Ce décret entrant en vigueur
au premier juin 2012, il est intégralement pris en compte
dans l’analyse ci-dessous.
L’article L.122-1 II précise également le périmètre à prendre
en considération pour déterminer si l’opération ou un
ensemble d’opérations est soumis ou non à étude d’impact :
“Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même
programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et
lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée,
l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. 

Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude
d'impact de chacun des projets doit comporter une appré-
ciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque
les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage diffé-
rents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière d'environnement de pré-
ciser les autres projets du programme, dans le cadre des
dispositions de l'article L.122-1-2.”
Ce même article précise également la notion de programme:
“Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ou-
vrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages
et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres
d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle”.

Le tableau annexe à l’article R.122-2 du code de l’environ-
nement fixe, pour chaque catégorie de projet, deux niveaux
de critères et seuils permettant de déterminer si l’opération
est soumise ou non a étude d’impact. Le premier niveau
caractérise les catégories de projet systématiquement sou-
mises à étude d’impact. Le deuxième niveau caractérise les
catégories de projets soumises à une procédure préalable
de “cas par cas” qui permettra à l’autorité environnemen-
tale compétente de décider si le projet doit ou non être sou-
mis à étude d’impact.

Concernant les ZAC, les catégories numéro 33 et 34 du
tableau annexe fixent ces critères et seuils. Ainsi, les travaux,
constructions et aménagements réalisés en une ou plu-
sieurs phases dans une ZAC, et dont le PLU ou les documents
d’urbanisme en tenant lieu n’ont pas déjà fait l’objet d’une
évaluation environnementale permettant l’opération :
¤ sont systématiquement soumis à étude d’impact,

lorsque l’opération crée une SHON supérieure ou égale
à 40 000 m2 ou dont le terrain d’assiette couvre une
superficie supérieure à 10 hectares.

¤ sont soumis à l’étude de “cas par cas”, lorsque l’opéra-
tion n’entre pas dans le premier critère et crée soit une
SHON supérieure ou égale à 10 000 m2, soit couvre un 
terrain d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à
5 hectares.
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¤ Les seuils ci-dessus sont ramenés à 3 000 m2 et 3 hec-
tares dans le cas ou l’opération est située, à la date du
dépôt de la demande, sur le territoire d’une commune
dotée ni d’un PLU, ni d’un document d’urbanisme en
tenant lieu, ni d’une carte communale.

A noter que ces seuils s’appliquent également aux lotisse-
ments et aux opérations soumises à permis d’aménager.
Les seuils liés aux SHON créés s’appliquent également aux
constructions, même si celles-ci ne sont pas inscrites dans
une ZAC.

Il est à noter qu'au-delà de l'obligation de réaliser une étude
d'impact au titre de la ZAC, celle-ci pourra également porter
sur la réalisation d'équipements d'ouvrages, ou d'aména-
gements spécifiques répertoriés dans le tableau annexe de
l'article R122-2 du code de l'environnement. On notera
notamment dans le cadre de la réalisation d'une ZAC (non
exhaustif ) :
¤ Travaux nécessitant une autorisation au titre des ICPE ou

de la loi sur l’eau,
¤ Toute route d’une longueur égale ou supérieure à 3 km

(soumis au cas par cas si longueur inférieure à 3 km)
¤ Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles

d’accueillir plus de 5000 personnes (soumis au cas par
cas si le nombre de personnes est situé entre 1000 et
5 000)

¤ Certaines opérations d’affouillement, d’exhaussement
ou de défrichement…

Aussi est-il important, lors de l'élaboration du dossier
d'étude d'impact lié à la ZAC, d'identifier les ouvrages et
équipements nécessitant une étude plus approfondie en
termes d’impact sur l’environnement. Dans le cas contraire,
il conviendra d'établir des études d'impact spécifiques à
ces ouvrages, équipements ou aménagements, qui devront
dans tous les cas être joints dans les dossiers de demande
de permis ou d'autorisation. Dans ce cas, ce sera en toute
logique au concessionnaire de mener ces études.

Concernant des opérations ayant pour vocation de modifier
ou d’étendre des ouvrages, travaux ou aménagements déjà
réalisés, il conviendra de prendre en compte l’ensemble des
travaux, ouvrages ou aménagement déjà réalisés, dans les
cas suivants :
¤ Si les travaux ouvrages et aménagements réalisés n’ont

pas fait l’objet au préalable d’une étude d’impact, sont
pris en compte l’ensemble des travaux ouvrages ou amé-
nagements autorisés après l’entrée en vigueur du décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011, soit après le 1er juin
2012.

¤ Si les travaux ouvrages et aménagements réalisés ont
déjà fait l’objet d’une étude d’impact, sont pris en compte
la somme des travaux, ouvrages ou aménagements réa-
lisées depuis moins de 5 ans avant le dépôt de la
demande d’autorisation. 

Les personnes devant procéder à une étude d’impact, sont
le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage (ou le concédant
en cas de ZAC concédée). La dénomination précise de l’au-
teur doit dans tous les cas figurer sur le document final. En
effet, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage sont en réalité
responsables du contenu de l’étude d’impact sans être
obligés de l’établir eux-mêmes. D’ailleurs, la plupart du
temps, il est fait appel à des spécialistes pour tout ou par-
tie de l’étude.
Il est pertinent, de façon plus opérationnelle, que le concé-
dant prenne contact avec le futur service instructeur
(DREAL, DRIEE, Préfecture) pour présenter le projet, véri-
fier la nécessité de réaliser une étude d’impact et valider
le cas échéant le périmètre à prendre en compte ainsi que
le contenu du dossier (voir plus loin “démarche de cadrage
préalable”). Au moment de l’actualisation de l’étude, le
concessionnaire pourra poursuivre cet échange afin de
préciser le contenu et le niveau définitif du dossier.
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Autorités compétentes
L’article R.122-6 du code de l’environnement définit l’au-
torité administrative de l’Etat compétente en matière d’en-
vironnement pour instruire le dossier d’étude d’impact.
On peut noter 3 représentants en fonction de l’opération
concernée :
¤ Le préfet de région (ou les préfets de région dans le cas

d’opérations situées sur plusieurs région) : cas le plus
courant notamment dans le cadre de la réalisation d’une
ZAC, dont l’enjeu et l’impact sont souvent limités à un ter-
ritoire restreint

¤ Le Conseil Général de l’environnement et du développe-
ment durable (CGEDD) : il peut être sollicité dans le cas
de programmes d’aménagement plus complexes (cf
notion de programme définie précédemment), ou si au
moins une des opérations relève de la compétence des
services du ministre chargé de l’environnement, ou pour
les opérations qui donnent lieu à une décision du ministre
chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son
rapport…

¤ Le ministre chargé de l’environnement : selon sa propre
initiative, sur proposition de toute personne physique ou
morale, pour des projets ou programme nécessitant une
décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution
prise par décret ou par un ministre, ou par une autorité
administrative ou publique indépendante ; lorsque au
moins un des projets du programme relève de sa com-
pétence et qu’aucun projet ne relève de la compétence du
CGEDD… Il peut déléguer au CGEDD sa compétence pour
se prononcer sur certaines catégories de projet

L’autorité compétente s’appui ensuite sur les différentes
structures de l’état pour avis :
> la direction régionale de l’environnement donne son

avis sur l’étude d’impact dont elle est saisie et veille à
une bonne insertion des grands équipements dans le
milieu environnant,

> le directeur du parc national donne son avis lorsque
des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à
l’étude d’impact intéressent la zone du parc naturel ou
sa périphérie,

> l’organisme chargé de la gestion du parc naturel régio-
nal donne son avis quand des aménagements, ouvrages
ou travaux sont envisagés sur le territoire du parc.

Composition du dossier d’examen au cas par cas
L’article R.122-3-I du code de l’environnement précise la
procédure d’examen dite “au cas par cas” : “Les informa-
tions demandées au pétitionnaire sont définies dans un for-
mulaire de demande d’examen au cas par cas dont le
contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’en-
vironnement. Ce formulaire comprend notamment :
¤ une description des caractéristiques principales du projet,

notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions
¤ une description succincte des éléments visés aux 2° et 3°

du II de l'article R.122-5 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet.” (analyse de l’état initial et
des effets positifs et négatifs sur l’environnement)

Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires à l’autorité
administrative de l’Etat compétente, par pli recommandé ou
par voie électronique. L’autorité administrative de l’Etat
dispose d’un délai de 15 jours pour demander au pétition-
naire ou au maitre d’ouvrage de compléter le formulaire, et
de 35 jours à compter de la réception du formulaire com-
plet, pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire
ou le maitre d’ouvrage de la nécessité ou non de réaliser
une étude d’impact. Il est à noter que l’absence de réponse
de l’autorité administrative de l’Etat, au terme de ce délai
vaut obligation de réaliser une étude d’impact. La décision,
ou en cas de décision implicite, le formulaire accompagné
de la mention du caractère tacite de la décision, est publié
sur le site internet de l’autorité administrative de l’Etat.
Cette décision peut dans tous les cas faire l’objet d’un
recours contentieux, précédé dans tous les cas d’un recours
administratif devant l’autorité administrative de l’Etat. 
Ce recours peut être engagé par le maitre d’ouvrage ou par
un tiers.
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Démarche de cadrage préalable
L’article R.122-4 du code de l’environnement préconise au
pétitionnaire ou maitre d’ouvrage de demander à l’autorité
compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’ap-
probation ou d’exécution du projet, de rendre un avis sur
le degré de précision des informations à fournir dans
l’étude d’impact. Il est néanmoins précisé que cet avis ne
remet nullement en cause la responsabilité du pétition-
naire ou du maitre d’ouvrage quant à la qualité et au
contenu du dossier. Dans sa demande, le pétitionnaire
fournit à minima les principales caractéristiques du projet
et dans la zone qui est susceptible d’être affectée :
¤ les principaux enjeux environnementaux
¤ ses principaux impacts
¤ ses liens fonctionnels avec d’autres travaux ouvrages

ou aménagements

L’autorité compétente s’appui alors sur l’autorité adminis-
trative compétente en matière d’environnement pour
émettre un avis. Cet avis comporte notamment :
¤ les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux

zones susceptibles d'être affectées par le projet ; 
¤ les autres projets connus avec lesquels les effets cumu-

lés devront être étudiés ; 
¤ la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences

notables du projet sur l'environnement d'un autre Etat,
¤ la liste des organismes susceptibles de fournir au péti-

tionnaire des informations environnementales utiles à la
réalisation de l'étude d'impact. 

Cet avis peut également préciser le périmètre approprié
pour l'étude de chacun des impacts du projet.

Composition du dossier d’étude d’impact
L’article R.122-5 - I du code de l’environnement précise le
contenu du dossier d’étude d’impact. Il mentionne notam-
ment : “Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux,
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaines”.

On peut retenir les éléments suivants qui composent le dos-
sier d’étude d’impact :
¤ Une description du projet comportant des informations

relatives à sa conception et à ses dimensions…
¤ Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux sus-

ceptibles d'être affectés par le projet… 
¤ Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et

indirects, temporaires (y compris pendant la phase des
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du
projet sur l'environnement… 

¤ Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres
projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt
de l'étude d'impact ont fait l'objet d'un document d'in-
cidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ou ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre
du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'envi-
ronnement a été rendu public…

¤ Une esquisse des principales solutions de substitution
examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et
les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'en-
vironnement ou la santé humaine, le projet présenté a été
retenu ;

¤ Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du
projet avec l'affectation des sols définie par le document
d'urbanisme opposable… ; 

¤ Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de
l'ouvrage pour éviter ou compenser les effets négatifs
notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités…

¤ Une présentation des méthodes utilisées pour établir
l'état initial et évaluer les effets du projet sur l'environ-
nement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

¤ Une description des difficultés éventuelles, de nature
technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ou-
vrage pour réaliser cette étude ; 

¤ Les noms et qualités précises et complètes du ou des
auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contri-
bué à sa réalisation ;

¤ Lorsque certains des éléments requis […] figurent dans
l'étude des dangers pour les installations classées pour
la protection de l'environnement, il en est fait état dans
l'étude d'impact ;
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¤ Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un pro-
gramme de travaux dont la réalisation est échelonnée
dans le temps, l'étude d'impact comprend une appré-
ciation des impacts de l'ensemble du programme. 

¤ Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact
sera complétée d’analyses complémentaires liées au
développement éventuel de l’urbanisation, aux enjeux
écologiques et risques potentiels liés aux aménage-
ments, aux coûts collectifs des pollutions et nuisances et
des avantages induits pour la collectivité, d’une évalua-
tion des consommations énergétiques résultant de l'ex-
ploitation du projet, d’une description des hypothèses de
trafic, des mesures de protection contre les nuisances
envisagées…

Les conditions techniques pour réaliser l’étude d’impact
sont d’avoir un diagnostic du territoire et des études préa-
lables approuvées. Mais, pour établir l’analyse des effets
directs et indirects du projet sur l’environnement, les seules
études préalables ne suffisent pas. Il faut à minima des élé-
ments de niveau avant projet sur l'aménagement.

C’est pour cela que dans le cadre d’une opération d’amé-
nagement, l’étude d’impact établie pour satisfaire au dos-
sier de création, est actualisée, le cas échéant, au stade du
dossier de réalisation, et est jointe à tout dossier d’en-
quête publique portant sur le périmètre de la ZAC.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet
d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est
réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit por-
ter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des
phases de l'opération doit comporter une appréciation des
impacts de l'ensemble du programme.

Procédure
Une fois élaboré, le dossier étude d’impact doit être soumis
à l’avis de l’autorité environnementale. L’étude ainsi que
l’avis seront insérés dans les dossiers d’enquête publique.
En l’absence d’enquête publique ou procédure équivalente
(ex : concertation), ceux-ci doivent être mis à disposition du
public par le biais d’une publication. Dans le cas d'une
opération en ZAC, il est fortement conseillé de mettre à dis-
position du public l'étude d'impact qui dans tous les cas est
nécessaire pour établir le dossier de création de la ZAC.

Bien que les textes réglementaires restent flous à ce sujet,
il semble nécessaire que le concédant mène une première
étude d’impact au titre de la concertation de la ZAC, ne
serait-ce que pour apporter au public une première per-
ception de l’impact du projet sur l’environnement, puis
d’enrichir cette étude en phase de conception, pour la
joindre de nouveau lors des différentes enquêtes publiques
qui pourraient avoir lieu. 

Interface 
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de l’enquête publique relative aux opérations sus-
ceptibles d’affecter l’environnement simplifie les critères
permettant de définir les opérations soumises à enquête
publique au titre de l’environnement, à savoir que toutes
les opérations soumises à étude d’impact font l’objet d’une
enquête publique, sauf précisément les ZAC (et un certain
nombre d’opérations à caractère temporaire, de faible
importance ou en raison de besoin ou de nécessité de la
défense nationale. La liste est détaillée dans le II de l’article
R.123-1).

Il est à noter cependant qu’une opération mise en œuvre
dans le cadre d’une ZAC, et qui consiste en des travaux,
ouvrages ou aménagements, qui par leur nature, sont sou-
mis à étude d’impact, pourra nécessiter tout de même une
ou plusieurs enquête(s) publique(s) environnementale(s)
propre(s) à ces travaux, ouvrages ou aménagements.
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Référence des textes : articles L.122-1 à
L.122-3, R.122-1 à R.122-16 du code de
l'environnement et annexes

Champ d'application : tous projets
susceptibles d'avoir un impact sur
l'environnement. Systématique pour les
ZAC créant plus de 40 000 m2 de SHON ou
couvrant une superficie supérieure à 10 ha.
L’étude d’impact est une pièce constitutive
du dossier de création de la ZAC, et doit

être jointe aux différents dossiers de
demande d’autorisation ou d’approbation
de travaux ainsi qu’aux dossiers d’enquête
publique

Autorités compétentes : Ministre chargé
de l'environnement ou CGEDD ou Préfet.
Avis DREAL (DRIEE en Ile-de-France).

Interfaces : Enquêtes publiques,
concertation.

En résumé

≤

Déroulement de l’étude d’impact

Le décret du 29 décembre
2011 faisant évoluer les cri-
tères et seuils des opérations
soumises à étude d’impact,

les modalités d’instruction, les
périmètres d’étude à prendre en
considération, et le contenu des
dossiers, il est important de se
rapprocher le plus en amont pos-
sible du préfet et des DREAL
(DRIEE) pour valider avec eux les
modalités d’élaboration et d’ins-
truction des études.

L'état initial permettant de consti-
tuer le dossier étude d'impact peut
être long à élaborer, car il peut
nécessiter de recenser l'état de la
faune et de la flore durant les 4 sai-
sons de l'année. Il est donc impor-
tant d'anticiper cette mission très
en amont sur le projet. Toutefois,
suivant le territoire qui accueille le
projet, des bases de données exis-
tantes, alimentées par exemple par
des associations de défense de la
biodiversité, peuvent permettre de
s’affranchir de la réalisation d’un

inventaire faune-flore complet sur
les 4 saisons.

De même, les écosystèmes et la
réglementation pouvant évoluer au
fil des ans (une opération d'amé-
nagement peut se dérouler sur 10
ou 15 ans) il pourra dans certains
cas être nécessaire de prévoir
régulièrement une mise à jour de
ce dossier étude d'impact, même
si les textes réglementaires res-
tent pour l'instant relativement
flous sur ce sujet.

Recommandations

!

Etude d’impact



Etude de sécurité publique

Références de textes
¤ Loi n°95-73 du 21 janvier 1995, modifiée par la loi n°2007-297

du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
¤ Décrets n°2007-1177 du 3 août 2007 et n°2011-324 du 

24 mars 2011.
¤ Articles L.111-3-1, L.160-1, R.111-48, R.111-49, R.311-5-1,

R.311-6, R.424-5-1 et R.431-16 du Code de l’urbanisme.
¤ Circulaires du 1er octobre 2007 relative à l’application de

l’article L.111-3-1 du Code de l’urbanisme et du 6 sep-
tembre 2010 relative à la réalisation des études de sécu-
rité publique lors des opérations de rénovation urbaine.

Champ d’application
Objectifs poursuivis
Prise en compte de la prévention de la malveillance dans
l’élaboration des projets d’urbanisme et de construction, au
même titre que le développement durable, ou les consi-
dérations environnementales, urbaines ou sociales.

Principe 
Conformément à l’article R.111-48 du Code de l’urbanisme,
doivent faire l’objet d’une étude de sécurité publique, les
opérations d’aménagement (dont celles réalisées dans le
cadre de ZAC) et les constructions présentant les caracté-
ristiques suivantes et situées : 
> dans une agglomération de plus de 100 000 habitants :

¤ pour les opérations d’aménagement : création d’une SHON
supérieure à 70000 m2, en une ou plusieurs phases,

¤ pour les constructions : 
> création d’établissements recevant du public (ERP)

de 1ère ou 2ème catégorie ;
> travaux et aménagements soumis à permis de

construire sur un ERP existant de 1ère ou 2ème
catégorie ayant pour effet, soit d’augmenter de
plus de 10% l’emprise au sol, soit de modifier les
accès sur la voie publique ;

> établissement d’enseignement du second degré
de 3ème catégorie ;

> opération de construction créant au moins 70000m2

de SHON.

> en dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants: 
¤ la création d’un établissement d’enseignement du

second degré de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie ;
¤ la création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime

de 1ère ou 2ème catégorie ainsi que les travaux sou-
mis à permis de construire exécutés sur une gare exis-
tante de même catégorie et ayant pour effet soit
d’augmenter de plus de 10% l’emprise au sol soit de
modifier les accès sur la voie publique.

> sur l’ensemble du territoire national :
¤ la réalisation d’une opération d’aménagement ou la

création d’un ERP, situés à l’intérieur d’un périmètre
délimité par arrêté motivé du préfet, ou à Paris du
préfet de police, pris après avis du conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut
du conseil départemental de prévention, et excédant
les seuils définis dans cet arrêté ;

¤ les opérations des projets de rénovation urbaine com-
portant la démolition d’au moins 500 logements déter-
minés par arrêtés du préfet ou, à Paris, du préfet de
police, en fonction de leurs incidences sur la protection
des personnes ou des biens contre les menaces et
agressions.

L’obligation de réaliser une étude de sécurité n’est pas
applicable :
> aux ZAC dont le dossier de création a été approuvé

avant le 1er octobre 2007,
> aux ERP dont le permis de construire a été déposé

avant le 1er octobre 2007.

Précisions
Selon la circulaire du 1er octobre 2007, une “agglomération”
correspond à la notion d’“unité urbaine” définie par l’INSEE
selon laquelle :
> L'unité urbaine est une commune ou un ensemble de

communes qui comporte sur son territoire une zone
bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation
n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres.
En outre, chaque commune concernée possède plus de
la moitié de sa population dans cette zone bâtie.
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> L’unité urbaine de Paris compte 396 communes, dont :
¤ la totalité des communes de la petite couronne ;
¤ certaines communes de la grande couronne.

Les différentes catégories d’ERP sont définis dans les
articles R.123-18 à R.123-21 du code de la construction et
de l'habitat.

Autorités compétentes
Le texte n’indique pas expressément la personne ou l’au-
torité en charge de la réalisation de l’étude de sécurité.

Opérations d’aménagement mises en œuvre dans le cadre
de procédure de ZAC :
Il résulte de l’article R.311-5-1 du Code de l’urbanisme que :
¤ la réalisation de l’étude de sécurité publique incombe à

la personne publique initiatrice de la création de la ZAC
ou à son concessionnaire. Bien que la législation ne
précise pas à qui incombe la réalisation de cette étude,
il nous semble opportun qu’elle soit établie en amont et
donc à la charge du concédant. En effet, cette étude
interroge sur l’opportunité de réaliser l’opération et
aborde ses enjeux en termes de sûreté et de sécurité
publique. Elle pourra néanmoins être utilement précisée
par le concessionnaire, une fois les études plus abouties,
au moment du dossier de réalisation par exemple.

¤ Le porteur de l'étude est tenu de consulter, à titre préa-
lable, la sous-commission pour la sécurité publique,
créée au sein de la commission départementale consul-
tative de sécurité et d’accessibilité, pour déterminer le
contenu de l’étude.

En pratique, le concédant sollicitera la sous-commission
pour la sécurité publique en phase amont, c'est-à-dire pen-
dant la phase de concertation liée à la ZAC, il réalisera les pre-
mières études lui permettant d'approuver la création de la
ZAC. Le concessionnaire reprendra ensuite ces études en
fonction de l'évolution et du niveau de précision de la ZAC.

Projets de rénovation urbaine
La circulaire du 6 septembre 2010 indique que pour les pro-
jets de rénovation urbaine, les études de sûreté publique
pourront être réalisées par les collectivités ou des presta-
taires avec l’assistance des référents sûreté de la Police ou
de la Gendarmerie Nationales.

Opérations de construction
L’obligation de réaliser une étude de sécurité incombe,
dans ce cas, semble t-il, au pétitionnaire de l’autorisation
d’urbanisme. 
L’article R. 431-16 f) du Code de l’urbanisme précise en effet
que cette étude, lorsqu’elle est imposée par les textes,
constitue une pièce obligatoire du dossier de demande de
permis de construire.

Contenu de l’étude de sécurité 
(article R.111-49 du Code de l’urbanisme)
L'étude de sécurité publique comprend trois parties :
> Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et

l'interaction entre le projet et son environnement immé-
diat. Ce diagnostic doit permettre :
¤ d’identifier le contexte social et urbain dans lequel

s’insère le projet, ainsi que les risques encourus par
les personnes et les biens ;

¤ d’identifier des dispositions urbaines, constructives et
organisationnelles permettant de répondre aux enjeux
en matière de sûreté.

NB : Dans les cas où une étude de sécurité publique est
exigée en raison de travaux ou aménagements sur un éta-
blissement recevant du public existant, le diagnostic ne
porte que sur l'interaction entre le projet et son envi-
ronnement immédiat. Si une étude a été réalisée depuis
moins de quatre ans pour le même établissement, elle est
jointe au dossier de demande de permis de construire, la
nouvelle étude ne portant alors que sur la partie de l'éta-
blissement donnant lieu à modification de plus de 10 %
de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie
publique.
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> L'analyse du projet au regard des risques de sécurité
publique pesant sur l'opération. Cette analyse du pro-
jet doit être menée sous deux angles :
¤ l’identification des risques susceptibles d’être engen-

drés par le projet lui-même ;
¤ l’analyse de la manière dont le projet répond aux

risques identifiés dans le diagnostic.
> Les mesures proposées, en ce qui concerne, notam-

ment, l'aménagement des voies et espaces publics et,
lorsque le projet porte sur une construction, l'implan-
tation, la destination, la nature, l'architecture, les dimen-
sions et l'assainissement de cette construction et
l'aménagement de ses abords, pour : 
¤ prévenir et réduire les risques de sécurité publique

mis en évidence dans le diagnostic ; 
¤ faciliter les missions des services de police, de gen-

darmerie et de secours.
Ces préconisations peuvent être :
¤ d’ordre architectural ou urbain (fréquentation des

espaces, fluidité des circulations, résidentialisation
des logements…) ;

¤ d’ordre technique (protection des accès, développe-
ment des équipements de vidéoprotection, qualité
de l’éclairage…) ;

¤ d’ordre humain et organisationnel (démarches de ges-
tion urbaine de proximité…).

L’étude se prononce enfin sur l’opportunité d’installer ou
non un système de vidéoprotection.

Déroulement de la procédure
Transmission de l’étude de sécurité 
¤ Pour les opérations d’aménagement

Pour les ZAC qui y sont soumises, l’étude de sécurité doit
être transmise à la sous-commission départementale
pour la sécurité publique de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité avant le
commencement des travaux de réalisation des voies et
espaces publics.
Les textes ne font pas état de l’intervention formelle d’un
avis de la sous-commission, ce qui s’explique peut être
par le fait que cette dernière a été associée à l’élabora-
tion de l’étude à l’occasion de l’audition préalable prévue
à l’article R.311-5-1 du Code de l’urbanisme.

¤ Pour les ERP
L’étude de sécurité publique doit être jointe à la demande
d’autorisation d’urbanisme.
Comme le précisent les articles L.111-3-1 et R.424-5-1 du
Code de l’urbanisme, cette demande doit être rejetée si
l’étude ne remplit pas les conditions et objectifs définis
par l’article R.111-49, relatif à son contenu.
La décision de rejet est prise par arrêté motivé, après avis
de la sous-commission départementale pour la sécurité
publique de la commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité.

Interfaces avec d’autres procédures
ZAC
Comme il a été indiqué ci avant, les articles R.311-5-1 et
R.311-6 du Code de l’urbanisme relatifs à la ZAC font état de
l’établissement éventuel d’une étude de sécurité, dès lors
que l’opération répond aux conditions énoncées à l’article
R.111-48 du même Code.

La date exacte de production de l’étude de sécurité publique
n’est pas déterminée. L’article R. 311-6 du Code de l’urba-
nisme, en son dernier alinéa, précise simplement qu’elle doit
être transmise à la sous-commission départementale pour
la sécurité publique “avant le commencement des travaux
de réalisation des voies et espaces publics”. La mécon-
naissance de cette obligation est pénalement sanctionnée
(article L. 160-1 e) du Code de l’urbanisme).

Au regard de sa composition, il est vraisemblable que
l’étude de sécurité publique initiale (du concédant) doive
être mise à jour lors de la constitution du dossier de réa-
lisation de la ZAC. 
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Référence des textes : Articles L.111-3-1,
L.160-1, R.111-48, R.111-49, R.311-5-1,
R.311-6, R.424-5-1 et R 431-16 du Code
de l’urbanisme ; Circulaire du 1er
octobre 2007 relative à l’application
de l’article L.111-3-1 du Code de
l’urbanisme et du 6 septembre 2010
relative à la réalisation des études de
sécurité publique lors des opérations
de rénovation urbaine.

Champ d'application : La loi n°95-73
du 21 janvier 1995, modifiée par la loi
n°2007-297 du 5 mars 2007, a posé
les bases de la prévention de la
malveillance dans l’urbanisme et la
construction, afin qu’elle soit prise en
compte dans l’élaboration des projets
au même titre que le développement
durable, ou les considérations
environnementales, urbaines ou
sociales.

Applicable dans les agglomérations
de plus de 100 000 habitants :
- Pour les opérations d'aménagement

créant en une ou plusieurs phases
plus de 70 000 m2 de SHON

- Pour la construction d'ERP de 1ère
catégorie ou de 2° catégorie.

- Pour les travaux et aménagements
soumis à PC sur un ERP existant de
1ère ou 2ème catégorie ayant pour
effet, soit d’augmenter de plus de
10% l’emprise au sol, soit de
modifier les accès sur la voie
publique.

- Pour la construction d’établissement
d’enseignement du 2nd degré de
3ème catégorie.

Applicable en dehors des
agglomérations de plus de 100 000
habitants :
- Pour la création d’un établissement

d’enseignement du 2nd degré de
1ère, 2ème ou 3ème catégorie,

- Pour la création d’une gare
ferroviaire, routière ou maritime de
1ère ou 2ème catégorie ainsi que les
travaux soumis à PC exécutés sur un
gare existante de même catégorie et
ayant pour effet soit d’augmenter de
plus de 10% l’emprise au sol, soit de
modifier les accès sur la voie
publique.

Applicable sur l’ensemble du
territoire national :
- Pour la réalisation d’une opération

d’aménagement ou la création d’un
ERP, situés à l’intérieur d’un
périmètre délimité par arrêté motivé
du Préfet.

- Pour les opérations des projets de
rénovation urbaine comportant
démolition d’au moins 500
logements déterminés par arrêtés du
Préfet.

En résumé

≤

Déroulement de la procédure étude de sécurité publique dans le cadre de la ZAC

Même si la procédure dans le cadre de la ZAC ne débouche
sur aucune autorisation spécifique (la transmission du
dossier vaut autorisation de démarrer les travaux d'amé-
nagement), il est préférable de mener cette démarche

dans une logique collaborative avec les acteurs de la sous
commission, dont certains d'entre eux pourraient être sollici-
tés dans d'autres procédures d'instruction (ESSP pour un ERP,
avis des pompiers, accessibilité, autres procédures instruites
par des représentants de l’Etat…).

Recommandations

!



Etude énergie renouvelable (ENR) 
L'étude énergie renouvelable consiste à étudier le poten-
tiel de développement en énergies renouvelables de la
zone à l’occasion de son aménagement  (article L.128-4 du
Code de l’urbanisme introduit par la loi n°2009-967 du 3
août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement).

Champ d'application
Au titre des objectifs nouveaux du droit de l’urbanisme en
matière de lutte contre le réchauffement climatique et pour
la réduction des consommations d’énergie, la loi Grenelle
I a fixé une nouvelle obligation pour les opérations d’amé-
nagement faisant l’objet d’une étude d’impact.
L’article 8 de la loi du 3 août 2009 a inséré dans le Code de
l’urbanisme un nouvel article L.128-4 au terme duquel :
“Toute action ou opération d’aménagement telle que défi-
nie à l’article L.300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact
doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel
de développement en énergies renouvelables de la zone,
en particulier sur l’opportunité de la création ou du rac-
cordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours
aux énergies renouvelables et de récupération”.

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables (étude ENR) d’une zone doit être
effectuée en amont de toute action ou opération d’amé-
nagement faisant l’objet d’une étude d’impact.
L’article 29 de la loi du 13 juillet 2005, modifié par la loi du
3 août 2009 énumère les sources d’énergies renouvelables:
“les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérother-
mique, hydrothermique, marine, et hydraulique, ainsi que
l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz
de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz”.
La loi réserve une place spécifique à l’opportunité de la créa-
tion ou du raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid
ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupération.

L'étude de faisabilité consiste en l’analyse des atouts et
contraintes d’une opération d’aménagement pour la valo-
risation du potentiel en énergie renouvelable de la zone ter-
ritoriale d'implantation d’une ZAC.

Autorités compétentes
L’étude ENR doit être réalisée très en amont dans la défi-
nition d’une opération d’aménagement. 
Les textes ne comportent aucune indication sur la per-
sonne compétente pour la réaliser. Mais on peut relever
que l’article L.128-4 du Code de l’urbanisme est intégré
dans le chapitre VIII “Dispositions favorisant la perfor-
mance énergétique et les énergies renouvelables dans
l’habitat” du Titre II “Prévisions et règles d’urbanisme du
Livre I “Règles générales d’aménagement et d’urbanisme”.
Or, toutes ces dispositions concernent des règles fixées par
des collectivités locales.

Par conséquent, cette étude de faisabilité semble devoir
être réalisée par le concédant avant la création de la ZAC.

L’étude de faisabilité doit permettre au maître d’ouvrage de
faire un choix énergétique raisonné, de constater la compé-
titivité énergétique et économique des systèmes d’énergies
renouvelables à l’échelle de l’opération d’aménagement et,
notamment, celle des réseaux de chaleur.

Déroulement de la procédure
Préalablement à une opération d’aménagement faisant
l’objet d’une étude d’impact, le maître d’ouvrage doit effec-
tuer une étude du potentiel de développement en énergies
renouvelables de la zone. Cette étude consiste à identifier,
en fonction de la zone, les conséquences énergétiques
des utilisations et d’optimiser le recours aux énergies
renouvelables afin de diminuer le recours aux énergies
traditionnelles et fossiles.
Lors de cette étude, le contexte général de l’opération
d’aménagement (la géographie, les ressources locales, les
zones à proximité, etc.) ainsi que l’ensemble des énergies
renouvelables susceptibles d’être mises en œuvre sont
prises en compte. Les sources d’énergie sont ensuite étu-
diées en fonction de leur pertinence pour, par exemple, la
création ou l’extension d’un réseau de chaleur.
Les prescriptions issues d’une étude ENR sont ensuite
transmises à l’équipe de maîtrise d’œuvre et sont déclinées
dans les cahiers des charges de cession de terrains aux
constructeurs.
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Interfaces avec d’autres procédures
¤ Etude d’impact : il semble possible de combiner l’étude

d’impact avec l’étude ENR. Il est toutefois préférable
d’opérer une distinction entre les deux études sans négli-
ger une certaine coordination entre elles dans la mesure
où l’utilisation d’énergies renouvelables contribue à l’at-
ténuation des impacts sur l’environnement de la zone.

¤ Création de ZAC : l’étude ENR doit en principe être réali-
sée avant la création de la ZAC. Des éléments de cette
étude peuvent ainsi être utilisés dans le rapport de 
présentation du dossier de création de ZAC dans la
mesure où ce document énonce les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu au regard de l’insertion
dans l’environnement naturel ou urbain.

Dans l’hypothèse d’une création de ZAC avant l’entrée en
vigueur de la loi du 3 août 2009, il est préférable de faire
l’étude ENR avant l’approbation du dossier de réalisation
et d’effectuer un complément à l’étude d’impact.
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Référence des textes : article L.128-4 du
Code de l’urbanisme issu de la loi n°2009-
967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement (Grenelle I) ; Articles L.110,
L.123-1 et L.300-1 du Code de l’urbanisme ;
Articles L.122-1 et R.122-1 à R.122-16 du
Code de l’environnement.

Champ d’application : concerne les
opérations d'aménagement faisant l'objet
d'une étude d'impact. La réglementation en
vigueur ne donne aucune directive sur la
réalisation de l’étude et la sollicitation d’un
service instructeur.

En résumé

Recommandations
› L'étude ENR n'engage pas l'aménageur à utiliser les

énergies renouvelables. Néanmoins il sera difficile
d’argumenter une décision allant à l’encontre de cette
étude.

› Cette étude peut être combinée avec l'étude d'impact (à vali-
der néanmoins au préalable avec les services instructeurs).

› A ne pas confondre avec l'étude des approvisionnements en
énergie à mener pour la majorité des bâtiments dont la
SHON totale nouvelle est supérieure à 1000m² préalable-
ment au dépôt du PC (articles L.111-9 et R.111-22 du code
de la construction et de l'habitat)

!



Préalablement à la mise en place des outils opérationnels
et dès les décisions d’orientation concernant l’aménage-
ment d’un territoire, il appartiendra à la collectivité de
veiller aux opportunités d’acquisition sur le périmètre de la
future ZAC.
La réflexion stratégique d’aménagement de la ZAC doit
être précédée et accompagnée d’une réflexion stratégique
sur la maitrise du foncier. L’acquisition n’étant qu’un
moyen, il appartiendra également à la puissance publique
à l'initiative de la ZAC, d’identifier les autres outils qui per-
mettront d’orienter l’aménagement (documents d’urba-
nisme, modes de taxation incitatifs…). Aussi il faut
distinguer la maîtrise foncière de la maîtrise du devenir du
foncier.
L’aménagement d’une ZAC ne nécessite pas la maitrise
totale du foncier ; il appartient cependant  à la collectivité
d’évaluer le plus tôt possible  la « dureté foncière » des ter-
rains de la future ZAC (voire sur un périmètre plus large), et
de mettre en place, le plus en amont possible, les bons
outils fonciers.
Le portage des actions d’acquisitions foncières peut très
utilement s’opérer en anticipation par le biais d’établisse-
ments publics fonciers, et au besoin être transféré au
concessionnaire dans le cadre du contrat de concession.

En phase amont au projet, la collectivité a, à sa disposition,
trois principaux outils :
¤ l’acquisition par opportunité qui nécessite de maintenir

une veille permanente et une démarche volontariste
auprès des propriétaires pour leur acheter leur terrain,

¤ l’obtention d’une “DUP réserve foncière” qui peut être
instruite sur la base d’un programme général d’aména-
gement. Cette DUP permet ensuite d’engager une pro-
cédure d’expropriation. Cet outil est sujet à caution (voir
plus loin).

¤ l’utilisation de diverses forme de droit de préemption :
elles permettent à la collectivité d’être informée de toute
intention de vendre sur un périmètre défini, et lui confè-
rent sur ce périmètre la prérogative de se substituer à un
acquéreur éventuel à l’occasion d’une aliénation à titre
onéreux d’un bien.

Ce dernier outil est à privilégier en phase amont du projet
car il est assez simple à mettre en œuvre et apporte une cer-
taine souplesse d’action alors que le projet n’est encore
que très partiellement défini.
Il existe plusieurs types de droit de préemption, répondant
chacun à des finalités spécifiques : le droit de préemption
dans les zones d’aménagement différé (ZAD), le droit de
préemption urbain (DPU), le droit de préemption des
espaces naturels sensibles des départements (ENS), le
droit de préemption des communes sur les fonds de com-
merce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux…

Nous n'évoquerons dans ce guide que les deux principaux
outils utilisés dans le cadre de projets d'aménagement, à
savoir le DPU et la ZAD.
Ces deux outils sont relativement complémentaires : le
DPU s'exerce uniquement sur des zones urbaines ou à
urbaniser identifiées dans les documents d'urbanisme. Il a
une durée illimitée. La ZAD a une durée limitée à 6 ans
renouvelables, et peut être instaurée très rapidement sur
n'importe quel périmètre du territoire. Il est souvent utilisé
sur des zones non urbaines dont des projets d'aménage-
ment sont identifiés et pour lesquels il est important d'évi-
ter une spéculation foncière des propriétaires.
La DUP réserve foncière (ou DUP aménagement) sera éga-
lement évoquée dans ce chapitre. Elle sera également
abordée plus loin dans le cadre des expropriations.

Droit de préemption urbain 
Nota : la présente rédaction est conforme à la législation
actuellement en vigueur. Néanmoins, des modifications
législatives du droit de préemption urbain sont en débat à
la date de rédaction du présent guide.

Cet outil permet aux collectivités locales d’anticiper les
actions d’acquisition foncière de parcelles situées dans
des zones déjà identifiées comme zone urbaine ou à urba-
niser. Néanmoins il ne permet d’acquérir du foncier que
dans le cas ou le propriétaire souhaite vendre son bien.
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Champ d’application
Le droit de préemption urbain peut être exercé pour la
mise en œuvre d’une action ou d’une opération d’aména-
gement visée à l’article L.300-1 du code de l'urbanisme
(cf. section 1 du préambule du tome 1 de ce guide).
Le Droit de Préemption Urbain (DPU), permet à la collecti-
vité dotée d’un POS, un PLU, ou une carte communale,
d'être prioritaire sur l'achat d'un bien, lorsque celui-ci est
mis en vente. Le périmètre du DPU doit être inscrit à l’inté-
rieur des zones urbaines ou zones d’urbanisation futures
(ou périmètres de protection mentionnés dans le POS ou le
PLU). La décision de préemption doit être motivée.
DPU renforcé : le champ d’application peut être étendu
(délibération motivée de la commune), en particulier aux
ventes de lots de copropriété et aux immeubles récents
achevés depuis moins de dix ans (article L.211-4 du Code
de l’Urbanisme).

Autorités compétentes 
Le DPU est institué par délibération de la collectivité locale
ou de l’établissement public de coopération intercommu-
nale. La commune peut, pour une durée de 5 ans, exclure
du champ d'application du DPU la vente des lots issus
d’un lotissement ou les cessions de terrain par la personne
chargée de l'aménagement d’une ZAC.
A compter de l’acte instituant le DPU (article L.211-5), tout
propriétaire d'un bien situé dans le périmètre du droit de
préemption bénéficie d’un droit de délaissement. Il peut
donc proposer au titulaire du DPU l'acquisition de ce bien,
en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit alors
se prononcer dans un délai de 2 mois. A défaut d'accord
amiable, le prix est fixé par le juge de l’expropriation selon
les règles mentionnées à l’article L.213-4 du code de 
l’urbanisme.

Déroulement de la procédure
La déclaration d’intention d’aliéner
L'aliénation d'un bien soumis au droit de préemption est
subordonnée, peine de nullité, au dépôt préalable en mai-
rie d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) comportant
obligatoirement l'indication du prix et des conditions de
l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation
du bien ou sa mise à prix (article L.213-2). Il est à noter,
qu’en cas d'adjudication obligatoire (vente “forcée” aux
enchères publiques), l'acquisition par le titulaire du droit
de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par
substitution à l'adjudicataire (articles L.213-1, R.213-14 et
R.213-15).
La commune doit enregistrer cette DIA et en transmettre
une copie au directeur des services fiscaux ainsi que, le cas
échéant, au titulaire ou au délégataire du droit de pré-
emption.

La délégation éventuelle du droit de préemption
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit
à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public
y ayant vocation ou au concessionnaire (public, semi public
ou privé) d’une opération d’aménagement. Cette déléga-
tion peut porter sur une ou plusieurs parties du territoire
des zones concernées ou être accordée à l’occasion de
l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans
le patrimoine du délégataire (article L.213-3).
Cette délégation résulte soit d’une délibération du conseil
municipal (article R.213-1), soit d’un arrêté du maire lorsque
celui-ci est compétent en application de l’article L.212-2-22
15° du CGCT. Elle peut également résulter de l’insertion
d’une clause particulière dans un traité de concession
d’aménagement (article R.213-2).
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La décision de préemption
A titre préliminaire, il convient de rappeler que lorsque
l’avis de France Domaine est obligatoire, la décision de pré-
emption ne peut être prise tant que cet avis n’a pas été
donné ou réputé donné (à l’expiration d’un délai d’un mois
à compter de la saisine), même si cet avis ne lie pas le béné-
ficiaire du droit de préemption. 

Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de
gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature,
le bénéficiaire du droit de préemption peut prendre trois
types de décision, et ce, dans le délai de deux mois à
compter de la réception en mairie de la DIA :
¤ il peut renoncer à préempter, de façon explicite ou impli-

cite. Tel est le  cas lorsque le propriétaire ou son manda-
taire n’a reçu aucune décision dans le délai de 2 mois,

      ¤ lorsque le bien est vendu de gré à gré sans contrepartie
en nature, il peut décider de préempter aux prix et condi-
tions mentionnés dans la DIA (article R.213-8). La vente
est alors considérée comme parfaite (article 1583 du
code civil) et il n’est plus possible d’y renoncer, sauf en
cas d’accord mutuel,

¤ il peut enfin proposer d’acquérir le bien à un autre prix
(article R.213-8 et R.213-9). 

La décision de préemption doit nécessairement comporter
certaines mentions obligatoires (visas, désignation du
bien, prix proposé…). Elle doit également être motivée,
c’est-à-dire indiquer les éléments de fait et de droit pour
lesquels elle a été prise (article L.210-1). Cette exigence de
motivation constitue une formalité substantielle, étroite-
ment contrôlée par le juge administratif, et dont la mécon-
naissance entache d'illégalité la décision considérée.

Toutefois, lorsque la commune a délibéré pour définir le
cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour
mener à bien un programme local de l'habitat (PLH) ou, en
l'absence de PLH, lorsque la commune a délibéré pour
définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre

pour mener à bien un programme de construction de loge-
ments locatifs sociaux ou pour délimiter des périmètres
déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les
aménager et améliorer leur qualité urbaine, la décision de
préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné
à l'article L.211-4, se référer aux dispositions de cette déli-
bération (article L.210-1). 
De plus, cette motivation doit viser une action ou opération
répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception
de ceux visant à sauvegarder les espaces naturels, ou la
constitution de réserves foncières en vue de permettre la
réalisation d’une telle action ou opération d'aménagement.
La décision de préemption doit également être affichée
en mairie, inscrite au recueil des actes administratifs de la
commune et consignée au registre des préemptions (article
L.213-13).

Le délai de réponse du propriétaire 
La réponse du propriétaire n’est obligatoire que dans le cas
où le bénéficiaire du droit de préemption a exercé son
droit à un autre prix que celui mentionné dans la DIA (article
R.213-8 c).
  Face à cette offre de prix, le propriétaire dispose d’un délai
de deux mois à compter de la réception pour notifier son
choix : 
¤ soit de renoncer à l’aliénation. Son silence pendant ce

délai est considéré comme une renonciation à l’aliénation
du bien. Le propriétaire ne peut plus vendre son bien sans
procéder à une nouvelle DIA,

¤ soit d’accepter l’offre du titulaire. La vente est alors
considérée comme parfaite,

¤ soit de maintenir le prix et les conditions initiales et d’ac-
cepter par la même l’arbitrage du juge de l’expropriation
sur saisine du titulaire du droit de préemption.
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La fixation judiciaire du prix 
Lorsque le propriétaire refuse l’offre d’acquisition proposée
par le bénéficiaire du droit de préemption, ce dernier dis-
pose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la
réponse pour saisir le juge de l’expropriation (article R.213-
11). A défaut de saisine du juge dans ce délai, le bénéficiaire
est considéré comme ayant renoncé à la préemption.
Le bénéficiaire est tenu de notifier son mémoire au pro-
priétaire, au plus tard à la date de saisine du juge confor-
mément aux dispositions des articles R. 13-21 et R. 13-22 du
code de l’expropriation.

Conformément aux dispositions des articles L.213-4-1 et
L.213-4-2 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire doit consi-
gner une somme correspondant à 15% de l’évaluation
domaniale dès lors qu’il a recours à la phase judiciaire
pour fixer le prix du bien. Une copie du récépissé de cette
consignation doit être adressée à la juridiction ainsi qu’au
propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la sai-
sine du juge (article R.213-11). A défaut, le bénéficiaire est
réputé avoir renoncé à l’acquisition.
Le bénéficiaire et le propriétaire conservent encore la pos-
sibilité, durant un délai de deux mois à compter de l’inter-
vention d’une décision juridictionnelle définitive, de
renoncer explicitement soit à l’aliénation du bien soit à la
poursuite de la préemption. 
La fixation judiciaire du prix n’entraîne pas le transfert de
propriété. Le prix fixé par le juge peut être accepté de façon
tacite ou expresse.
Le transfert de propriété a lieu dès la formalisation de l’ac-
cord entre le propriétaire et le bénéficiaire de la préemp-
tion. Conformément à l’article R.213-12 du code de
l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les
trois mois à compter de cette date. 
Le prix est payé et consigné comme en matière d’expro-
priation (article L.213-4) : le paiement doit intervenir dans
les six mois à compter de la date du transfert de propriété.

L’utilisation et la rétrocession des biens préemptés
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doi-
vent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article
L.210-1. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit
d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une
opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations
à loyer modéré doit faire l'objet d'une décision motivée du
bénéficiaire du droit de préemption (articles L.213-11, R.213-
16 à R.213-20). 
Si ce dernier décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un
bien acquis depuis moins de 5 ans par exercice de ce droit,
il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou
leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur pro-
poser l'acquisition de ce bien en priorité. S’ils y renoncent,
le titulaire du droit de préemption doit également proposer
l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le
bien, sous réserve qu’elle figure dans la DIA. 
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par le juge de
l’expropriation, conformément aux règles mentionnées par
l'article L.213-4. 

Interface avec d’autres procédures :
L'article L.211-1 du Code de l’urbanisme interdit l'institution
d'un droit de préemption urbain dans une zone d'aména-
gement différé (ZAD) ou dans un périmètre provisoire de
ZAD. 
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Référence des textes : code de l’urbanisme : 
articles L.210-1 à L.213-18 et R.211-1 à R.213-30.

Champ d'application : le Droit de Préemption Urbain (DPU), permet à la collectivité
possédant un POS, un PLU, ou une carte communale, d'être prioritaire sur l'achat d'un
bien, lorsque celui-ci est mis en vente. Le périmètre du DPU doit être inscrit à l’intérieur
des zones urbaines ou zones d’urbanisation futures (ou périmètres de protection)
mentionnées dans le POS ou le PLU. La décision de préemption doit être motivée.

DPU renforcé : le champ d’application peut être étendu (délibération motivée de la
commune), en particulier aux ventes de lots de copropriété et aux immeubles récents
achevés depuis moins de dix ans (Article L.211-4 du Code de l’Urbanisme).

En résumé

≤

Déroulement de la procédure DPU

  Avantages : outil simple de mise
en place du droit de Préemption
de la collectivité (nécessite une
simple délibération après une

phase de concertation) ; pas de durée
limitée ; la préemption, par le biais des
DIA (déclarations d’intention d’aliéner),
est aussi un moyen de connaître les prix
du foncier et de constituer des réfé-
rences ; possibilité à tout moment de
supprimer tout ou partie des zones
considérées dans le DPU. Cette procé-
dure permettant des acquisitions par
opportunité, il est recommandé de la

mettre en place très en amont (plu-
sieurs années avant même d'engager la
phase de création de la ZAC).

Points de vigilance : la collectivité ne
peut acquérir que lorsque le bien est
effectivement mis en vente ; obligation
d’avoir un POS ou un PLU. Le périmètre
du DPU doit être inscrit dans les zones
U ou AU, ou périmètres protégés ; le
DPU ne peut s’appliquer que sur un
périmètre ou il n’a pas été créé de ZAD
ou de périmètre provisoire de ZAD ; tout
propriétaire d’un bien soumis à DPU

peut proposer au titulaire de ce droit,
l’acquisition de ce bien (droit de délais-
sement). Ceci nécessite, pour la col-
lectivité d’avoir les fonds nécessaires
pour acquérir ce bien. Dans ce cas, le
titulaire du droit doit consigner une
somme égale à 15% de l’évaluation faite
par le Directeur des services fiscaux ; le
propriétaire peut exiger que le titulaire
du DPU se porte acquéreur de l’en-
semble de son unité foncière, même si
seule une fraction de la propriété est
incluse dans le périmètre.

Recommandations

!

Droit de préemption urbain



Zones d'aménagement différées
Nota : la présente rédaction est conforme à la législation
actuellement en vigueur. Néanmoins, nous notons que des
modifications législatives de la zone d'aménagement dif-
férée sont actuellement en débat à la date de rédaction du
présent guide.

La ZAD est un outil qui ne peut être mis en place que par
l’Etat (à la demande ou non d’une collectivité) pour antici-
per la maitrise du foncier et limiter la spéculation foncière,
principalement sur des zones non encore urbanisées, et
dont il est prévu à une échéance plus ou moins lointaine de
réaliser des aménagements.

Champ d’application
La Zone d’Aménagement Différée (ZAD), permet de définir
un périmètre à l’intérieur duquel la collectivité bénéficie
d’un droit de préemption. La durée de ce droit est limitée
à 6 ans renouvelables, à partir de la publication de l’acte
créant la ZAD ou de son périmètre provisoire. La ZAD est
créée par l’Etat sur proposition de la collectivité, ou à l’ini-
tiative de l’Etat, après avis de la collectivité. La décision de
préemption doit être motivée, même si aucun projet d’amé-
nagement n’est encore défini.

Contrairement au DPU, la création d'une ZAD ne nécessite
nullement que le périmètre concerné soit réglementé par
un quelconque document d'urbanisme.

Autorités compétentes
L’Etat est l’autorité compétente pour créer la ZAD. Seuls
une collectivité publique, un établissement public y ayant
vocation (ex : EPCI, EPF…), ou le concessionnaire d'une opé-
ration d'aménagement peuvent bénéficier du droit de pré-
emption (article L.212-2 du code de l'urbanisme).
Néanmoins, lorsqu'un périmètre provisoire est créé, l'Etat
peut exercer ce droit pendant toute la durée de validité de
ce périmètre, ou désigner un autre titulaire (article L.212-
2.1 du code de l'urbanisme). De même que pour le DPU et
à tout moment, le titulaire du droit de préemption peut
déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un
établissement public y ayant vocation ou au concession-
naire (public, semi public ou privé) d’une opération d’amé-
nagement. Cette délégation peut porter sur une ou
plusieurs parties du territoire des zones concernées ou
être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les
biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire
(article L.213-3).

Déroulement de la procédure d’acquisition
      ¤ Instauration de la ZAD : après sollicitation motivée de la

commune auprès du Préfet (ou à son initiative après
consultation des communes concernées), le Préfet ins-
taure par arrêté et après instruction de la demande, un
périmètre de ZAD. Il peut, préalablement à la phase d’ins-
truction, délimiter par arrêté un périmètre provisoire de
ZAD permettant d’appliquer, dès publication de cet
arrêté, le droit de préemption sur ce périmètre.

      ¤ Procédure d’acquisition : Identique au DPU
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Articles L.211 à L.214 et R.212 du Code de l’urbanisme.

Champ d'application : 

La motivation à l’origine de la création de la ZAD, ne
nécessite pas d’avoir un programme d’aménagement précis.

Contrairement au DPU, la ZAD peut être créée dans les
communes non dotées de documents d’urbanisme, dans les
zones urbaines ou naturelles. La création de la ZAD doit
néanmoins être compatible avec les orientations du SCOT.

En résumé

≤

Déroulement de la procédure ZAD

Avantages : outil simple de mise en place
du droit de Préemption de la collectivité.
Outil efficace pour lutter contre la spécu-
lation foncière. Le Préfet peut créer, dès 

le déclenchement de la procédure, un droit 
de préemption sur un périmètre provisoire.
Les zones inscrites dans la ZAD créée ne sont
plus soumises au DPU qui aurait pu être insti-
tué sur ce périmètre.

Inconvénients : délai limité à 6 ans renouve-
lables. Ce délai prend effet dès la publication de
l’acte créant la ZAD, ou s’il y a lieu, la date de
l’acte délimitant le périmètre provisoire.
La collectivité ne peut acquérir que lorsque le
bien est effectivement mis en vente (idem DPU).
Droit de délaissement : tout propriétaire dont le
bien est inscrit dans la ZAD peut proposer au
titulaire de ce droit, l’acquisition de ce bien. Ceci
nécessite, pour la collectivité d’avoir les fonds
nécessaires pour acquérir le bien.

Recommandations

!

Zones d'aménagement différées
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DUP réserve foncière
Cet outil est beaucoup plus volontariste que les précé-
dents, car il permet d’anticiper la maitrise du foncier en
offrant ensuite la possibilité à la puissance publique de
recourir à des acquisitions par voie d’expropriation. La
DUP, une fois obtenue, devient aussi un levier de négocia-
tion avec les propriétaires pour acquérir leur bien à
l’amiable, puisqu’il permet de renverser, à l’avantage de la
puissance publique, les droits inscrits à l’article 545 du
code civil : “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété,
si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une
juste et préalable indemnité”.

Champ d’application
La DUP “réserve foncière” ou DUP "aménagement” peut
être demandée en vue de la réalisation d’une opération
d’aménagement ou d’urbanisme importante, lorsqu’il est
nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant
que le projet n’ait  pu être établi. Dans ce cas, le dossier est
composé d’une notice explicative, d’un plan de situation,
du périmètre délimitant les immeubles à exproprier, et de
l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
Au-delà du contenu du dossier, la procédure est identique
à celle d'une DUP “classique” (abordé plus loin dans les
procédures opérationnelles confiées au concessionnaire).

Autorités compétentes
La collectivité, habilitée à exproprier (L’EPFL ou le conces-
sionnaire d’une opération d’aménagement peut se voir
déléguer la compétence).
La Préfet ou l’Etat, déclarant l’Utilité Publique du projet.
Le juge de l’expropriation, fixant la valeur du bien.

Référence des textes : R.11-3 II, R.11-14 à
R.11-18 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Le dossier est composé d'une note
explicative, d'un plan de situation, du
périmètre délimitant les immeubles à
exproprier et de l'estimation sommaire des
acquisitions à réaliser.
Au-delà de la composition du dossier, la
procédure est identique à une DUP
“classique” (traité plus loin dans ce guide).

En résumé

Recommandations
Cette procédure, peu utilisée, peut être facilement
mise en œuvre très en amont du projet. Néanmoins
dans certaines régions les Préfets sont très réti-
cents à la mettre en œuvre tant que l’intérêt et la

faisabilité du projet n’ont pas été démontrés. Cela
revient alors à engager cette procédure sur la base
d’un avant projet d’aménagement, c'est-à-dire une
DUP “classique” en phase travaux.
Il convient donc de se rapprocher de la préfecture pour
identifier, en fonction des enjeux de la ZAC, de la pos-
sibilité ou non de recourir à cette procédure.

!



L’article L.300-2 du code de l’urbanisme énonce de façon
explicite la nécessité de concerter :
      ¤ avant toute création de ZAC,
¤ pendant toute la durée de l’élaboration du projet avec les

habitants, les associations locales et autres personnes
concernées dont les représentants de la profession agricole.

Néanmoins le code de l’urbanisme ne donne aucune indica-
tion quant à la façon dont la concertation doit se dérouler, si
ce n’est qu’une délibération doit être prise préalablement à
la concertation pour en définir les modalités de mise en
œuvre, et qu’un bilan de la concertation doit être tiré à l’is-
sue de la concertation et soumis à délibération.
En tout état de cause, la concertation doit être engagée
“avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses
options essentielles et avant que ne soient pris les actes
conduisant à la réalisation effective de l’opération” (CE, 13
juin 2005, SAS Laporte Holding, n°121915).

Ainsi, le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI
doit délibérer sur les objectifs poursuivis et les modalités
de cette concertation, avant toute création à son initiative
de la ZAC. Dans la pratique, on attendra d’avoir délibéré
sur le bilan de cette concertation avant de délibérer sur la
création de la ZAC, ceci afin de pouvoir justifier que l’or-
gane délibérant a bien pris en compte les conclusions de
la concertation avant d’approuver la création de la ZAC
(même si les deux délibérations peuvent être prises lors
d'un même conseil).

Une phase de concertation pourra également être menée
dans le cas notamment de la procédure de révision du
SCOT ou du PLU. Il en sera de même pour toute opération
non située dans la ZAC, qui par son importance ou sa
nature, modifie de façon substantielle le cadre de vie ou
l’activité économique de la commune. Les critères sont
définis à l’article R.300-1 du code de l’urbanisme. On peut
notamment identifier, pour les travaux dont le montant
d’investissement est supérieur à 1,9 M€ : travaux d’inves-
tissement routier (création ou modification d’assiette d’ou-
vrages existants), de gare ferroviaire ou routière, de
création de port maritime de commerce dans une partie
urbanisée de commune… Il est à noter que l'ordonnance du
05/01/2012 portant clarification et simplification des pro-
cédures d'élaboration, de modification et de révision des

documents d'urbanisme annonce la publication d'un décret
qui devrait revisiter les critères définissant les opérations
d'aménagement soumises à concertation.

Il appartient alors au concédant de recenser l’ensemble
des actions ou opérations liées à la ZAC et soumises à
concertation réglementaire de façon à organiser et à arti-
culer dans le temps, l’ensemble des concertations à mener
au titre de la mise en œuvre de la ZAC. Ainsi, sa réflexion
pourra prendre en compte les opérations voisines ou en
interface, même si celles-ci ne sont pas de son ressort, de
façon à définir avec les maitres d’ouvrages concernés, une
stratégie commune et cohérente pour le public, d’organi-
sation des différentes phases de concertation. Par exemple,
les modalités de mise en œuvre de la concertation pour la
réalisation d’un tramway qui passe à proximité, ou dans le
périmètre de la ZAC, devront être “ajustées” par rapport à
celles liées à la création de la ZAC, aux aménagements
des voiries, et à la mise en conformité des documents d’ur-
banisme. Surtout que dans ce cas, certaines concertations
pourront être portée par l’EPCI, alors que d’autres seront
menées par la collectivité ou le conseil général (ex : gare
routière de voyageurs). La préoccupation du public étant de
savoir ce qu’il est prévu de faire sur un secteur, plutôt que
de savoir qui va faire, il semble alors évident qu’une mise
en cohérence préalable des discours et des outils liés aux
concertations (avec au besoin recherche d’une mutualisa-
tion des moyens et des ressources) apportera plus de visi-
bilité et de transparence dans les échanges avec le public.

Interfaces avec d’autres procédures
L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact
sera soumis au public dans le cadre de la procédure de
concertation.
Il conviendra, dans un souci de cohérence vis-à-vis du
public, de bien identifier l’articulation et le déroulement des
différentes concertations qui pourront être menées sur un
périmètre donné.
Il est conseillé de mener simultanément la phase de concer-
tation liée à la ZAC, avec celle liée à la révision du PLU (voire
du SCOT), ne serait-ce que pour afficher une cohérence
d’ensemble vis-à-vis du public.
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Section 3
Démarches pré-opérationnelles

3. Concertation
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Référence des textes : Article L.300 -2 et R.300-1 du
code de l’urbanisme. 

Champ d’application : L’objet de la concertation est
d’associer les habitants, associations locales, et
autres personnes concernées. Il s’agit donc de
permettre la participation du public. Obligatoire
avant la révision d’un SCOT ou d’un PLU, avant
création d’une ZAC, ou avant une opération
d’aménagement modifiant substantiellement le
cadre de vie ou l’activité économique de la
commune : plus de 5000 m2 de SHOB, opération
routière ou gare de + de 1,9M€, transformation d’une
voie de plus de 3000 m2…

A retenir : La concertation avec le public doit se
dérouler pendant toute la durée de l’élaboration du
projet.

Une “concertation réglementaire” (avec délibération
préalable sur les modalités de la concertation et
délibération sur le bilan de la concertation) doit être
menée avant de délibérer sur la création de la ZAC.
Cette concertation peut être menée, le cas échéant,
simultanément ou de façon unique avec la
concertation liée à la révision du PLU ou du SCOT.
Chaque délibération doit bien mentionner les objets
qui sont approuvés.

Autorité compétente : conseil municipal, organe
délibérant de l’EPCI avec délibération de la commune
concernée sur les modalités de la concertation ou
autre personne publique ayant compétence pour
prendre l’initiative de la création (selon article L.311-1
du code de l'urbanisme).

Interfaces : SCOT, PLU, ZAC, études d’impact, études
énergies renouvelables.

En résumé

≤

Déroulement de la procédure de concertation

La concertation réglementaire
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La concertation ne doit pas être vécue
comme une contrainte par le porteur de
projet, mais plutôt comme un outil 

permettant à la fois de communiquer sur les
orientations politiques retenues en termes
d’aménagement d’un secteur, et de prise en
compte des préoccupations des habitants. Le
dispositif et les supports mis en place pendant
la phase dite “réglementaire” (maison du pro-
jet, exposition de maquettes, projections…)
pourront être utilisés tout au long de la phase
de conception et de mise en œuvre du projet,
afin de conserver le lien avec les habitants,

rester en contact avec leurs attentes et les
informer sur la vie du projet (début prévision-
nel de démarrage des travaux, nuisances pré-
visibles, dispositifs d’accompagnement mis en
place…).
Tant pour des raisons de cohérence, de lisibilité
du public que de synergie des moyens mis en
œuvre, la collectivité concédante aura tout inté-
rêt à identifier l’ensemble des démarches de
concertation pouvant être menées conjointe-
ment (celle propre à la ZAC, relative à des équi-
pements ou d’autres opérations à proximité,
etc.)

Recommandations

!

Synthèse de l’articulation des procédures pré-opérationnelles avec la procédure de ZAC
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Adaptation du PLU 
Depuis la disparition du Plan d’Aménagement de Zone de
la ZAC (avec la loi SRU), il est souvent nécessaire de faire
évoluer les documents d’urbanisme locaux pour les adap-
ter au projet à réaliser dans le cadre de la ZAC.
Dans ce chapitre nous n'abordons que l'adaptation du PLU
en sachant que d'autres documents pourraient être ame-
nés à évoluer (SCOT, directives territoriales, schémas de
secteur…). Il est à noter que le décret N°2012-290 du
29 février 2012 précise le contenu des différents docu-
ments d’urbanisme en cohérence avec les dispositions de
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement. De même, l'ordonnance du 5 janvier 2012,
portant clarification et simplification des procédures d'éla-
boration, de modification et de révision des documents
d'urbanisme, fait évoluer les champs d'application des dif-
férentes procédures. Il supprime notamment la procédure
de révision simplifiée. Cette ordonnance entrera en vigueur
à une date déterminée par décret et au plus tard le 1° jan-
vier 2013.  Ces textes étant récents,  il convient donc d'an-
ticiper avec les services compétents, pour identifier la
bonne procédure à mettre en oeuvre et les éléments à pro-
duire pour chaque dossier.
Aussi, les informations qui suivent prennent en compte
les éléments de l'ordonnance du 5 janvier 2012.

Champ d'application
L’article L.123-3 du code de l’urbanisme précise les com-
pléments qui peuvent être apportés au PLU dans le cadre
de la ZAC, à savoir :

a) La localisation et les caractéristiques des espaces
publics à conserver, à modifier ou à créer ;

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages
publics, les installations d'intérêt général et les
espaces verts.

Il peut également déterminer la surface de plancher dont la
construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas
échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.

L’article L.123-13 (applicable à partir du 1/01/2013) précise
que  : “le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision
lorsque l'établissement public de coopération intercom-
munale ou, [...] la commune envisage : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet

d'aménagement et de développement durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole

ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques

de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance.

La révision est prescrite par délibération de l'organe déli-
bérant de l'établissement public de coopération intercom-
munale ou du conseil municipal”.

Dans les autres cas, le PLU fait l'objet soit d'une procédure
de modification, soit d'une mise en compatibilité dans le
cadre d'une opération relevant d'une procédure de DUP ou
de déclaration de projet. 

Section 3
Démarches pré-opérationnelles

4. Adaptation des documents d'urbanisme
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Cas d’une révision du PLU à l'initiative de la commune
ou de l'EPCI
Une délibération du conseil municipal ou de l’organe déli-
bérant prescrit la révision du PLU et fixe les modalités de la
concertation avec la population. Cette délibération fait
l’objet d’une publicité puisqu’elle est affichée pendant
1 mois en mairie ou au siège de l’établissement public.
Dès lors, peut commencer l’élaboration du projet de PLU
révisé : il y a d’abord une concertation avec la population,
dont le bilan peut être tiré dès que le projet est défini dans
ses options essentielles ou bien au jour de la délibération
arrêtant le projet de PLU. 

Puis, se déroule le débat sur les orientations générales du
PADD : il doit normalement avoir lieu au plus tard 2 mois
avant l’examen du projet de PLU ; mais, dans le cadre
d’une révision, il peut intervenir lors de la mise en révision.
Ensuite, a lieu une publicité du projet de PLU révisé : il est
affiché pendant 1 mois en mairie et mis à la disposition du
public. Il est également soumis à différents avis (chambre
d’agriculture, INAO notamment) et peut être consulté par
les personnes qui en font la demande.
Ainsi, l’enquête publique peut se dérouler selon la procé-
dure d’enquête au titre de l’environnement. C’est le maire
ou le président de l’EPCI qui soumet le projet à cette
enquête.
Une fois cette enquête terminée, il y a transmission aux
membres de l’organe délibérant du projet de PLU révisé,
avant le déroulement de la séance.
Ensuite, une délibération approuvant le PLU révisé est
prise en séance du conseil municipal ou de l’organe déli-
bérant de l’EPCI, après d’éventuelles modifications suite
aux avis, consultations et enquête publique. Cette délibé-
ration fait l’objet d’une publicité dans les mêmes conditions
que la délibération ayant prescrit la révision, à savoir affi-
chage pendant 1 mois en mairie ou au siège de l’EPCI.

Cas d’une modification du PLU à l'initiative du maire
de la commune ou du président de l'EPCI
La procédure de modification à l’initiative de la commune ou
de l’EPCI ne nécessite ni concertation préalable ni débat.
Une enquête publique est néanmoins nécessaire.
Etant moins lourde que la révision, cette procédure de modi-
fication n’a pas à être prescrite par délibération du conseil
municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI. La simple ini-
tiative du maire ou du président de l’EPCI suffit, par laquelle
il manifeste sa volonté d’engager des études préalables.
Une fois les études préalables menées, le projet de modi-
fication est élaboré et fait l’objet d’une notification aux
personnes associées, c’est-à-dire appelées à émettre un
avis sur ce projet telles que notamment le préfet, les pré-
sidents du conseil régional et du conseil général et le pré-
sident de l’établissement public chargé d’élaborer le SCOT.
Parallèlement à la notification aux personnes associées,
d’autres consultations et avis peuvent être requis.

Le plus souvent, il s’agit des avis de la personne publique
à l’initiative de la ZAC, de la chambre d’agriculture et de
l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO). Quant
aux consultations, il s’agit des personnes qui peuvent être
consultées à leur demande, notamment le président des
EPCI voisins, les maires des communes voisines et le pré-
sident du parc naturel régional.

Dès lors, les 2 phases essentielles peuvent se dérouler :
¤ la mise à l’enquête publique selon la procédure d’en-

quête au titre de l’environnement : se référer à la sec-
tion 3 du chapitre 2 de cette partie du guide. 

¤ l’approbation du PLU modifié : une délibération de la
commune ou de l’EPCI approuvant la modification du
PLU est prise après d’éventuels changements, pour tenir
compte des observations des personnes consultées, des
avis et du rapport du commissaire enquêteur. Cette
approbation rend le PLU modifié opposable.
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Une fois approuvé, le PLU modifié est transmis au contrôle
de légalité. Puis, a lieu une publicité de cette délibération
puisqu’elle est affichée pendant 1 mois en mairie ou au
siège de l’EPCI. Le PLU est exécutoire après transmission au
contrôle de légalité et accomplissement des formalités de
publicité. Enfin, le PLU modifié doit être tenu à la disposi-
tion du public.

Dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée,
il suffit, à l’issue des études permettant l’élaboration du
projet de modification et l’exposé de ses motifs, de porter
ces études à connaissance du public pour prise en compte
de leurs observations, pendant un délai d’un mois. Il est
alors possible d’organiser la convocation de l’assemblée
délibérante permettant d’adopter cette modification.

Cas d'une mise en compatibilité du PLU
Les dispositions proposées pour assurer la mise en com-
patibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercom-
munale compétent ou [...] la commune, et des personnes
publiques associées. Cet examen conjoint associe égale-
ment les maires des communes intéressés par le projet.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une
enquête publique réalisée conformément à la procédure
d'enquête publique environnementale.
Dans le cas ou le porteur du projet n'est pas compétent en
matière d'urbanisme, la procédure d'enquête publique est
menée par le préfet.
La DUP ou la déclaration de projet emportent approbation
des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme. A
noter que dès l’ouverture de l’enquête et jusqu’à adoption
de la DUP (ou déclaration de projet), le plan local d’urba-
nisme ne peut plus faire l’objet d'une modification ou
d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de
la mise en compatibilité

Interfaces avec d’autres procédures
Le projet de révision du PLU ayant une incidence à l’intérieur
du périmètre de la ZAC créée à l’initiative d’une personne
publique autre que la commune, nécessite l’avis de cette
personne avant l’approbation du dossier de réalisation.
Quand l’initiative relève d’un EPCI, l’approbation du projet
de révision doit être précédée de l’avis favorable de cet éta-
blissement. Dans les 2 cas, l’avis est réputé émis en l’ab-
sence de réponse dans le délai de 3 mois à compter de la
saisine de cette personne publique.
Si les dispositions du PLU ne permettent pas la création de
la ZAC, il faut modifier ou réviser le PLU avant d’élaborer le
dossier de réalisation de la ZAC, c’est-à-dire une fois obtenue
la délibération de l’organe délibérant ou l’arrêté préfectoral.

Référence des textes : L.123-1 à L.123-20 du
code de l'urbanisme.
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du
13 décembre 2000.
Réforme importante par la loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003 qui fait de la
modification la procédure de droit commun
d’adaptation du PLU.
Codification aux articles L. et R.123-1 et
suivants du Code de l’Urbanisme.

En résumé

Recommandations
Il est important de vérifier que le projet d'aména-
gement est compatible avec l'ensemble des docu-
ments d'urbanisme qui régissent le territoire

concerné. Dans le cas contraire, des procédures de
modification, de mise en compatibilité ou de révision
doivent être menées. Une programmation anticipée
de ces procédures permet de les organiser de façon
à ne pas perturber le déroulement du projet d'amé-
nagement (ex : concertation unique avec celle liée à
la création de ZAC, mise en comptabilité avec une 
procédure DUP).

!
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Procédure révision

Procédure de modification du PLU

Procédure de modification simplifiée du PLU



Procédure
La mise en œuvre d’une procédure de ZAC impose de dis-
tinguer deux phases, une phase de création et une phase
de réalisation.

Phase de création :
La création de la ZAC doit, en toute hypothèse, être précé-
dée d’une procédure de concertation. La concertation a
pour objet d’associer le public à l’élaboration du projet, dès
la phase des études et pendant toute la durée de celle-ci.

Il est à noter que lorsque la création de la ZAC nécessite
d’engager une révision des documents d’urbanisme (POS,
PLU, SCOT), une concertation unique peut-être menée à
l’initiative de la commune ou de l’EPCI compétent.
Le dossier de création est constitué par la personne ayant
pris l’initiative de la création de la ZAC. Il est composé :
¤ d’un rapport de présentation, qui expose notamment

l’objet et la justification de l’opération. Ce rapport com-
porte une description de l’état du site et de son envi-
ronnement, indique le programme global prévisionnel
des constructions à édifier dans la zone, énonce les rai-
sons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urba-
nisme en vigueur sur le territoire de la commune et de
l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain, le
projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu,

¤ d’un plan de situation,
¤ d’un plan de délimitation du ou des périmètres compo-

sant la zone, dans le cas d’une ZAC multi sites,
¤ l’étude d’impact définie à l’article R.122-3 du code de

l’environnement,
¤ d’une étude de sécurité pour les ZAC dont le dossier de

création a été approuvé après le 1er octobre 2007 et dont
le programme global prévisionnel des constructions est
supérieur à 100 000 m, dès lors que l’opération est située
dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

Lorsque la commune ou l’EPCI ont pris l’initiative de création
de la ZAC, ils sont compétents pour approuver le dossier de
création. La délibération approuvant le dossier de création
de la ZAC porte création de celle-ci. Cette délibération, peut,
simultanément, tirer le bilan de la concertation préalable.

Cette délibération doit, indépendamment du contenu du
dossier de création qui y est annexé :
¤ en délimiter le périmètre,
¤ expressément mentionner le programme global prévi-

sionnel des constructions à édifier,
¤ mentionner le régime applicable au regard de la Taxe

d’aménagement (qui se substitue à la TLE depuis le
1er mars 2012).

Elle fait l’objet d’une publicité, affichée pendant un mois en
mairie ou au siège de l'EPCI compétent et, dans ce cas, dans
les mairies des communes membres concernées. 
Une mention de cet affichage est insérée en caractères appa-
rents dans un journal diffusé dans le département. En outre,
cet acte est publié au recueil des actes administratifs de la
personne publique qui prend la décision. Ces mesures de
publicité ont essentiellement deux effets : elles constituent
le point de départ des délais de recours contentieux (2 mois)
et l’autorité compétente peut dès lors surseoir à statuer aux
demandes d’occupation des sols telles que les permis de
construire.

Phase de dossier réalisation :
La réalisation de la ZAC, une fois cette dernière créée, implique
l’approbation d’un dossier de réalisation, d’un programme
d’équipements publics ainsi que, le plus souvent, une adap-
tation du document d’urbanisme applicable à la zone.
L’article R.311-7 du Code de l’urbanisme confie expressé-
ment à la personne publique ayant pris l’initiative de la
création de la zone la constitution du dossier de réalisation.
Ainsi il est à noter que la constitution du dossier de réali-
sation ne peut être déléguée au concessionnaire et peut,
tout au plus, être confiée à des prestataires de services
agissant sous le contrôle de la collectivité.

Le dossier de réalisation doit impérativement comprendre :
¤ le projet de programme des équipements publics à réali-

ser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipe-
ments dont la maîtrise d’ouvrage et le financement
incombent normalement à d’autres collectivités ou éta-
blissements publics que celle ou celui qui a pris l’initiative
de la création de la zone, le dossier doit comprendre les
pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques

44

CHAPITRE 1 - Missions restant sous la responsabilité du concédant

›Organisation et management du projet
Section 1

Etudes de faisabilité et études préalables›
Section 2

©USH - Algoé

Section 4
Montage opérationnel de la ZAC concédée

1. ZAC



sur le principe de la réalisation de ces équipements, les
modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le
cas échéant, sur leur participation au financement,

¤ le projet de programme global des constructions à réali-
ser dans la zone : le projet de programme des équipe-
ments publics devra, en pratique, indiquer la SHON
globale constructible dans le périmètre de la ZAC, voire
dans chaque site si elle est “multi sites” et sa répartition
en fonction de leur destination ; devra être compatible
avec le programme global prévisionnel des construc-
tions figurant au dossier de création ; il conviendra à cet
égard de s’assurer qu’il ne remet pas en cause le parti
d’aménagement exposé dans le cadre de la concertation
préalable,

¤ les modalités prévisionnelles de financement de l’opé-
ration échelonnées dans le temps.

Le dossier de réalisation pourra également compléter le
contenu de l’étude d’impact figurant au dossier de création
de la ZAC, notamment en ce qui concerne les éléments qui
ne pouvaient être connus au moment de la constitution de
ce dossier.

Le programme des équipements publics constitue un docu-
ment essentiel en ce qu’il traduit l’un des objectifs de la
ZAC : la réalisation coordonnée des équipements rendus
nécessaires par l’arrivée de nouveaux habitants ou usa-
gers dans le secteur traité.
En pratique il se présente comme une liste des équipe-
ments indiquant, pour chacun d’entre eux :
¤ quel est son coût estimatif ;
¤ qui en assurera la maîtrise d’ouvrage ;
¤ qui en assurera le financement ;
¤ quelle collectivité publique en sera finalement destinataire.

Il est approuvé par l’autorité compétente pour créer la ZAC.

Le dossier de réalisation est ensuite approuvé par l’or-
gane délibérant de la personne publique qui a pris l’initia-
tive de la création de la zone.
L’acte approuvant le dossier de réalisation fait l’objet de
mesures de publicité dans les mêmes conditions que l’acte
de création de la zone.

Interfaces
¤ Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : la ZAC, comme

les autres opérations d’aménagement, doit être compa-
tible avec le SCOT existant le cas échéant à l’échelle
intercommunale.

¤ PLU : depuis la loi SRU qui a marqué la fin de l’urbanisme
dérogatoire en supprimant les plans d’aménagement de
zone (PAZ), les dispositions du PLU ne permettent pas la
création de la ZAC, il faut modifier ou réviser le PLU avant
d’élaborer le dossier de réalisation de la ZAC. L’objectif
est ainsi d’intégrer au PLU la localisation et les caracté-
ristiques des espaces publics à créer, à modifier ou à
conserver, ainsi que la localisation des principaux
ouvrages publics, des installations d’intérêt général et
des espaces verts.

¤ Concession d’aménagement : du fait de la définition du
mode de réalisation au stade de la création de la ZAC et
de la nécessité d’avoir un programme d’aménagement,
le contrat avec l’aménageur ne peut être signé avant
l’approbation du dossier de création. Par ailleurs, il est
judicieux de ne pas approuver le dossier de réalisation
sans au minimum avoir testé la viabilité de l’opération
à l’occasion de la consultation de l’aménageur. De plus,
il est dommage de lancer une consultation d’aména-
geur sur la base d’un dossier de réalisation où tout est
figé, et sans bénéficier de ce que les candidats à la
concession pourraient apporter aux réflexions sur la fai-
sabilité. Par conséquent, il est pertinent pour le concé-
dant de lancer sa consultation d’aménageur légèrement
en amont de la création de la ZAC, puis de mettre au
point le contrat pendant la phase de constitution du
dossier de réalisation et sur la base des études préa-
lables relevant du concédant évoquées plus haut. Une
clause spécifique pourra être prévue dans le contrat de
concession pour le cas ou le dossier de réalisation n’au-
rait pu être approuvé. 

¤ DUP : les deux procédures sont indépendantes. Il est
donc possible d’engager la procédure en vue d’obtenir
une DUP aménagement (pour l’acquisition des terrains
nécessaires à l’aménagement de la ZAC) quelle que soit
la phase d’instruction du dossier de la ZAC. La DUP peut
tout à fait intervenir avant même la décision de création
de la ZAC.

Montage opérationnel de la ZAC concédée
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Référence des textes : 
articles L.311-1 et R.311-1 et
suivants du code de
l'urbanisme, loi SRU du 13
décembre 2000 et son décret
d'application du 27 mars
2001.

Champ d'application :
zone à l'intérieur de laquelle
une collectivité publique ou
un établissement public y
ayant vocation décide
d'intervenir pour réaliser ou
faire réaliser l'aménagement
et l'équipement des terrains. 

Deux phases :
- phase de création
(délibération sur un
programme suite à une phase
de concertation),

- phase dossier de
réalisation : la puissance
publique approuve ce dossier
qui précise notamment le
programme des équipements
publics, le programme global
de construction et le
prévisionnel de financement.

Interfaces : Documents
d'urbanisme (SCOT, PLU, PLH),
DUP, convention publique
d'aménagement (CPA).

En résumé

≤

Articulation possible des procédures autour de la mise en œuvre de la ZAC concédée

Recommandations
La ZAC ne peut être que d'initiative
publique. La ZAC est un outil d'amé-
nagement visant à produire du terrain
à bâtir sans forcément être totale-

ment propriétaire du foncier inscrit dans
son périmètre (ZAC à maîtrise foncière
partielle).
Une réelle réflexion est à mener pour
articuler au mieux les différentes procé-
dures administratives et réglementaires
induite par la mise en œuvre d’une ZAC :
instances de délibération, mutualisation
des concertations et des enquêtes
publiques.

!

Procédure ZAC



Conventions de financement 
des Equipements Publics 
et de participation à l'aménagement

Références de textes
L’article L.311-4 du Code de l’urbanisme s’inscrit parmi les
dispositions du Code relatives aux Zones d’ Aménagement
Concerté. Il dispose :

“Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone
que le coût des équipements publics à réaliser pour
répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone. 
Lorsque la capacité des équipements programmés excède
les besoins de l'opération, seule la fraction du coût pro-
portionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de
l'aménageur.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux
besoins des futurs habitants ou usagers des constructions
à édifier dans plusieurs opérations successives devant
faire l'objet de zones d'aménagement concerté, de conven-
tions de projet urbain partenarial ou de programmes
d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet
équipement entre différentes opérations peut être prévue
dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui
approuve l'opération. 
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant
pas fait l'objet d'une cession, location ou concession
d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une conven-
tion conclue entre la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale et le constructeur précise les
conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équi-
pement de la zone. La convention constitue une pièce obli-
gatoire du dossier de permis de construire ou de lotir”.

Champ d'application
L’article L.311-4 du Code de l’urbanisme pose les prin-
cipes fondateurs du financement de l’aménagement en
ZAC. Il a pour objet de permettre la prise en charge finan-
cière par l’aménageur et les constructeurs, de tout ou par-
tie du coût des équipements publics réalisés dans le cadre
de la zone. Est ainsi substitué à la Taxe d’aménagement
(qui remplace la TLE depuis le 1er mars 2012), lorsqu’elle
est exclue par l’acte de création de la ZAC, un régime de
participations dit “contractuel” (cf. : voir “règle de procé-
dure” ci-après).

Le principe d’une prise en charge, par l’aménageur et les
constructeurs du coût des équipements publics connaît
toutefois deux limites, énoncées aux deux premiers ali-
néas de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme :
¤ première limite – principe de nécessité : il ne peut être

mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des
équipements publics à réaliser pour répondre aux
besoins des futurs usagers et habitants des constructions
à édifier dans la zone,

¤ deuxième limite – principe de proportionnalité : lorsque
la capacité des équipements programmés excède les
besoins de l’opération, seule la fraction du coût propor-
tionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de
l’aménageur.

Une attention particulière doit être accordée par les amé-
nageurs à ces dispositions : les collectivités concédantes
ne sauraient mettre à leur charge des équipements publics
sans rapport avec l’opération ou excédant ses besoins.
Il convient en tout état de cause de rappeler que les parti-
cipations obtenues ou imposées en violation des principes
ci-avant énoncés sont réputées sans cause et peuvent 
faire l’objet d’une action en répétition de l’indu sur le fon-
dement du premier alinéa de l’article L.332-30 du Code de
l’urbanisme.

Montage opérationnel de la ZAC concédée
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Règle de procédure
La prise en charge par l’aménageur d’une ZAC du coût des
équipements publics réalisés pour répondre aux besoins
des habitants ou usagers de la zone peut, en pratique,
s’effectuer selon deux modalités :
¤ réalisation sous sa maîtrise d’ouvrage des équipements

publics concourant à l’opération,
¤ règlement, le cas échéant, d’une participation finan-

cière correspondant au coût des équipements dont il
n’assure pas la maîtrise d’ouvrage, à proportion de leur
utilité pour la ZAC.

Le coût des équipements financés par l’aménageur sera,
par la suite, répercuté dans le bilan d’opération, et donc in
fine sur les constructeurs.

Deux situations doivent, là encore, être distinguées :
¤ les constructeurs acquérant leur terrain de l’aménageur

s’acquitteront du coût des équipements publics dans le
cadre de la cession des terrains aménagés : ce coût sera,
en pratique, intégré au prix de vente des terrains et ne
sera pas individualisé,

¤ les constructeurs n’acquérant pas leur terrain de l’amé-
nageur (ZAC à maîtrise foncière partielle) devront, quant
à eux, conclure avec la Commune ou l’établissement
public de coopération intercommunale compétent, une
convention précisant les conditions dans lesquelles ils
participeront au coût d’aménagement de la zone ; cette
convention, prévue au dernier alinéa de l’article L.311-4
du Code de l’urbanisme, constituera une pièce obliga-
toire de leurs dossiers de demande d’autorisations d’ur-
banisme. Le montant de la participation sera, le plus
souvent, déterminé en fonction de la destination des
constructions et du nombre de m2 de SHON édifié par
chaque constructeur. 

Autorités compétentes
Le dernier alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’urba-
nisme prévoit que : “Lorsqu'une construction est édifiée sur
un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou
concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone,
une convention conclue entre la commune ou l'établisse-
ment public de coopération intercommunale et le construc-
teur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe
au coût d'équipement de la zone. La convention constitue
une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou
de lotir”.
Aussi, dans le cadre d'une opération d'aménagement
concédée, le coût des équipements publics est supporté
par le concessionnaire. Il convient, par le biais de cette
convention, de préciser le mécanisme qui permet de rému-
nérer directement le concessionnaire et d'intégrer cette
recette dans le bilan financier de l'opération d'aménage-
ment concédée.

48

CHAPITRE 1 - Missions restant sous la responsabilité du concédant

›Organisation et management du projet
Section 1

Etudes de faisabilité et études préalables›
Section 2

©USH - Algoé



Nous rappelons que ce guide traite du cas où la maîtrise
d’ouvrage de la réalisation de l’opération d’aménagement
est transférée par la collectivité à un aménageur. Nous
parlons ainsi d’une “ZAC concédée”. Une concession
d’aménagement est ainsi passée entre le concédant et le
concessionnaire en charge de la réalisation des aménage-
ments. La conduite du processus de consultation et d’at-
tribution de la concession est à la charge du concédant. Il
est  évidemment  indispensable pour les aménageurs d’ap-
préhender les différents types de consultation auxquels ils
pourront être confrontés.

Rappelons que depuis la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005
et sous la pression du droit communautaire, les conces-
sions d’aménagement sont soumises à “une procédure de
publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes”. Le cas, dit “in house”, pour lequel la mise
en concurrence n’est pas obligatoire, ne concerne essen-
tiellement que les SPLA : il n’est donc pas développé ici.

Lors de la mise en concurrence des aménageurs, différents
types de procédures s’appliquent en fonction des critères
suivants :

1. Montant total des produits générés 
par l’opération
Le produit de l’opération d’aménagement comprend :
recettes de commercialisation des terrains, subventions,
participation financière du concédant, valorisation des
apports en nature au titre de participations.

Cas où le montant total des produits générés par
l’opération est inférieur au seuil de l’article 40 
du code des marchés publics (5 M€ à partir 
de janvier 2012).
Dans ce cas, la concession d’aménagement sera passée sui-
vant une procédure librement déterminée par le concédant en
considération de la nature et des caractéristiques de l’opé-
ration envisagée (art. R.300-11-7 du Code de l’Urbanisme).

Dans la plupart des cas, les produits de la concession
d’aménagement sont supérieurs au seuil de l’article 40
du Code des Marchés Publics. La concession sera alors
passée selon une procédure formalisée décrite ci-après.

Cas où le montant total des produits générés par
l'opération est supérieur à l'article 40 du code des
marchés publics (5 M€ à partir de janvier 2012).
Dans cette hypothèse, plusieurs procédures possibles
selon le critère de la part significative du risque écono-
mique assumé par le concessionnaire.

2. Critère de “risque significatif” supporté
par le concessionnaire
les textes ne donnent pas de règles pour qualifier (et encore
moins quantifier) la “part significative du risque” prise par
l’aménageur, seule l’analyse de la jurisprudence permettra
de préciser si la part du risque est significative ou non…

Le concessionnaire assume une part significative 
du risque économique de l'opération 
Elles sont soumises au droit communautaire des conces-
sions. On distingue alors deux cas de figures, en fonction
du montant de la participation financière prévisionnelle du
concédant et d’autres personnes publiques :
¤ Les concessions dans lesquelles la participation finan-

cière prévisionnelle cumulée du concédant et d’autres
personnes publiques est supérieure à 135 000 € HT et
dans lesquelles les terrains susceptibles d’être expro-
priés ou acquis par voie de préemption ou cédés par le
concédant représentent plus de 10 % des terrains inclus
dans le périmètre de l'opération.

¤ Les concessions dans lesquelles la participation finan-
cière prévisionnelle cumulée du concédant et d’autres
personnes publiques est inférieure à 135 000 € HT et
dans lesquelles les terrains susceptibles d’être expro-
priés ou acquis par voie de préemption ou cédés par le
concédant représentent moins de 10% des terrains
inclus dans le périmètre de l'opération.

Montage opérationnel de la ZAC concédée
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Dans le premier cas les concessions sont soumises à la pro-
cédure dite “normale” décrite par le décret du 31 juillet
2006, dont les grandes étapes sont rappelées ci-dessous :
¤ Décision de l’organe délibérant de l’autorité concédant

de lancer la procédure.
¤ Publication d’un avis de publicité (articles R. 300-5 et

R.300-6 du Code de l’urbanisme).
¤ Réception des candidatures.
¤ Envoi du dossier de consultation à chacune des per-

sonnes ayant fait acte de candidature (article R.300-7 du
Code de l’urbanisme).

¤ Réception des propositions des candidats.
¤ Avis de la commission sur les propositions (article R.300-

9 du Code de l’urbanisme).
¤ Engagement des discussions (article R. 300-8 du Code de

l’urbanisme).
¤ Choix du concessionnaire et autorisation de signer le

traité (article R. 300-9 du Code de l’urbanisme). Notons
que la pratique consistant à choisir un concessionnaire
et à négocier, dans un second temps, un traité de conces-
sion à l’issue, le cas échéant, d’études complémentaires
réalisées en liaison avec la collectivité n’est pas régulière.

¤ Notification aux candidats non retenus du rejet de leur
candidature ou de leur offre (article R. 300-9-1 du Code
de l’urbanisme).

¤ Signature du traité de concession.
¤ Il s’agira de veiller à ce que le traité de concession ne soit

pas signé avant que la délibération du conseil municipal
en autorisant la signature ait été transmise au contrôle
de légalité.

¤ Mesures de publicité (article R. 300-10 du Code de l’ur-
banisme).

Dans le deuxième cas les concessions sont soumises à la
procédure “simplifiée”. 
La procédure “simplifiée” se distingue de la procédure
“normale” en ce que le concédant n’est pas tenu à sollici-
ter des propositions des candidats et à communiquer de
dossier de consultation. La commission chargée d’émettre
un avis sur les propositions des candidats n’a pas à être
consulté. Le représentant du concédant engage directe-
ment les discussions avec un ou plusieurs candidats décla-
rés, avant de proposer un cocontractant à l’organe
délibérant.

Le concessionnaire n’assume pas une part
significative du risque économique de l'opération 
Elles sont soumises au droit communautaire des marchés.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements
publics les procédures applicables sont définies par les
articles L.1414-5 à L.1414-8 et les articles D.1414-1 à D.1414-
5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir le
dialogue compétitif ou l’appel d’offre adaptés aux spéci-
ficités des concessions d'aménagement ou, si ces procé-
dures s’avèrent infructueuses, le marché négocié.

Quelle que soit la procédure retenue, l’article R.300-11-3 du
Code de l’Urbanisme précise qu’elle aura pour objet de
sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
Pour ce faire, compte tenu de la complexité de l’opération
et en se référant à l’article 53 du Code des Marchés Publics,
le pouvoir adjudicateur se fonde toujours sur une pluralité
de critères.
Dans ce même article, le Code l’Urbanisme précise que
les critères devront être définis et appréciés de manière à : 
¤ tenir compte du coût global de l'opération au regard de

son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes
et des dépenses ;

¤ prendre en considération le respect des exigences du
développement durable exprimées par la personne
publique, notamment en matière architecturale, de per-
formance environnementale, de mixité sociale et de diver-
sité des fonctions urbaines.
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L'article L.1414-9 du Code général des collectivités territo-
riales énonce un certain nombre de critères qui pourront
également être retenus pour l’attribution des traités de
concession d'aménagement, à savoir :
¤ la valeur technique et le caractère innovant de l’offre,
¤ le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou

bien immatériels,
¤ leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle.

La procédure de dialogue compétitif ne peut être retenue
que si, compte tenu de la complexité du projet, l’autorité
concédante est objectivement dans l’impossibilité de défi-
nir seule et à l’avance, les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou
juridique du projet.

La procédure de l’appel d’offre est pour l’essentiel, décrite
à l'article L.1414-8 du Code général des collectivités terri-
toriales. Ses principales étapes sont les suivantes :
¤ Délibération sur le lancement de la procédure et la dési-

gnation des membres de la commission.
¤ Publication d’un avis.
¤ Remise des candidatures (40 jours minimum après la

date d’envoi de l’avis au journal concerné réduit de
7 jours si l’avis est envoyé par voie électronique).

¤ Réunion de la commission afin de dresser la liste des
candidats admis à présenter une offre. Le nombre de ces
candidats ne peut être inférieur à 5 (article L.1414-6 ali-
néa 2 du Code général des collectivités territoriales).

¤ Envoi simultané et par écrit à tous les candidats retenus
d’une lettre de consultation.

¤ Réception des offres dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à 40 jours à compter de l’envoi de la lettre de
consultation.

¤ Ouverture des plis.
¤ Choix, par l’assemblée délibérante de concédant, de

l'aménageur qui a remis l’offre économiquement la plus
avantageuse.

¤ Envoi pour publication d’un avis préalable.
¤ Délibération de l’assemblée du concédant pour autoriser

son organe exécutif à signer le contrat.
¤ Signature et notification du contrat.
¤ Dans un délai de trente jours à compter de la notification

du contrat au concessionnaire, le concédant adresse
pour publication un avis d’attribution.

La procédure négociée est utilisée, après la mise en place
d’une procédure de dialogue compétitif ou d’appel d’offre,
lorsque le marché est infructueux en raison : de l’absence
de dépôt d’offre, de l’irrégularité des offres déposées, ou
de leur caractère inacceptable.

Montage opérationnel de la ZAC concédée
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Référence des textes : L.300-4 et L.300-5, R.300-4 à
R.300-11.6 du Code de l'Urbanisme ; L.1414-5 à L.1414-8
du code général des collectivités.

Champ d'application : procédure de mise en
concurrence obligatoire sauf dans le cas d'une
concession auprès d'une SPLA. Si le montant total des
produits générés par l'opération prenant en compte le
montant du contrat, les valeurs foncières et les
produits de l'opération, est inférieur au seuil de
l’article 40 du Code des marchés publics (5M€ à
partir du 1er janvier 2012), la procédure est librement

déterminée par le concédant. Au-delà de ce seuil il
convient d'évaluer le risque économique pris en
charge par le concessionnaire. 

> si ce risque est considéré comme faible, possibilité
d'utiliser un appel d'offre, le dialogue compétitif, et
éventuellement une procédure négociée (dans le cas
ou la consultation a été déclarée infructueuse).

> si ce risque est considéré comme “non
négligeable” une procédure spécifique est à mettre 
en place (cf. art. R.300-4 à R.300-11 du Code de
l'Urbanisme et diagramme ci-après).

En résumé

≤

Contrat de concession

Recommandations
Le choix de la procédure de consul-
tation et des modalités contrac-
tuelles de gestion du marché
comporte un certain nombre de

risques juridiques liés aux évolutions
récentes de la réglementation et aux
dernières jurisprudences.
Une grille de risque, liée à la conces-
sion et non à la procédure de consulta-
tion (un exemple est donné en annexe
4 du guide) peut utilement être élabo-
rée et rendue contractuelle dans le
traité de concession. Elle permet en

effet d’identifier les risques, d’en éva-
luer leur impact financier puis de défi-
nir les responsabilités et les clés de
répartitions entre le concédant et le
concessionnaire. Elle pourra le cas
échéant être transcrite pour certaines
natures de risque dans le document de
concession.
La phase de sélection de l'aménageur
est un moment crucial pour le concé-
dant puisqu'il va confier à un prestataire
la responsabilité de mener "pour son
compte" l'aménagement de la ZAC, la

difficulté de cette phase réside en la
capacité de créer une relation de
confiance tout en traduisant les enga-
gements de chacun dans le contrat et
en laissant une certaine souplesse
d'action pour prendre en compte les
aléas (encore nombreux à ce niveau) de
l'opération d'aménagement. Une assis-
tance opérationnelle et juridique est
fortement recommandée pour préciser
les différentes clauses contractuelles
à inscrire dans le marché.

!
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Déroulement de la procédure de consultation pour un contrat de concession considéré 
à risque significatif avec un total du produit des opérations > 5 M€ HT* et une participation
du concédant supérieure à 135 000 € HT*

Procédure de dialogue compétitif – Contrat de concession considéré à risque non significatif 
avec un total du produit des opérations > 5 M€ HT*

1 mois

30 J

16 jours
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MISSIONS DEVANT 
OU POUVANT ÊTRE CONFIÉES 
AU CONCESSIONNAIRE

CHAPITRE 2



Gestion financière
Au-delà de la définition du bilan prévisionnel de la ZAC dans
le cadre du dossier de réalisation et des engagements
contractuels de l’aménageur au travers de sa concession,
il s’agira de mettre en place un dispositif et des outils
adaptés pour : 
¤ maîtriser les dépenses d’investissement du programme

des équipements publics et des missions de l’aménageur, 
¤ mobiliser les financements, emprunt et subvention

d’équilibre au bon moment au regard du rythme des
dépenses (travaux) et recettes (cessions de charges 
foncières).

Des outils d’aide à la décision, indispensables pour maî-
triser les objectifs financiers de la ZAC, devront être mis en
place dès la désignation de l’aménageur.
Des exemples d’outils simples de pilotage financier sont
proposés en annexe au tome 1 du guide.
Mais la seule mise en place de ces outils ne sera pas suf-
fisante. Il s’agira de définir les modalités et la fréquence du
reporting financier, qui ne saurait se limiter à la production
des Comptes-Rendus Financiers Annuels (CRFA) dans le
cadre des obligations contractuelles du concessionnaire.
Une fréquence trimestrielle est bien souvent adaptée aux
enjeux de la plupart des projets, mais à ajuster selon les
cas.
Par ailleurs, cette fonction de maîtrise budgétaire et finan-
cière de l’opération, doit être absolument dévolue à
l’équipe projet dans ses actes de management, et distin-
guée de la fonction comptable qui ne traitera que les don-
nées factuelles a posteriori en sa possession (factures,
contrats signés, conventions…).

Compte rendu financier annuel
Afin de permettre au concédant, responsable de ses inves-
tissements en tant que personne publique, d’avoir une
visibilité financière sur la réalisation de la ZAC, et de s’as-
surer de la capacité du concessionnaire à mener à bien,
économiquement, l’opération, le législateur a imposé au
concessionnaire, de présenter annuellement au concédant
un état financier de l’opération d’aménagement pour
laquelle il est missionné. L’octroi des subventions
publiques au concessionnaire est conditionné par l’appro-
bation par le concédant de ce compte rendu financier.

Références de textes
¤ Code de l’urbanisme : article L.300-5 II.
¤ Code général des collectivités territoriales : article L.1523-

2 3° (applicable aux seules SEM, SPL et SPA). 

Champ d'application
Principe
La loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 sur les concessions
d’aménagement a ouvert à tout opérateur qu’il soit privé,
public ou semi-public, concessionnaire d’une opération
d’aménagement, la faculté de recevoir une participation de
la collectivité locale concédante au coût de l’opération ou
une subvention versée par l’Etat, des collectivités territo-
riales et leurs groupements ou des établissements publics
intéressés à l’opération (article L.300-5 III).
En contrepartie de l’octroi de cette participation au coût de
l’opération (qui doit, à peine de nullité, être déterminée
dans le contrat), ou du versement de cette subvention, le
concessionnaire doit présenter à la collectivité, chaque
année, un compte-rendu financier.

Objectifs poursuivis
La présentation du compte-rendu financier par le conces-
sionnaire au concédant a pour objectif de permettre à celui-
ci de contrôler d’un point de vue financier, technique et
comptable les actions menées par le concessionnaire et le
déroulé de l’opération concédée et notamment de vérifier la
bonne utilisation des fonds publics qui lui sont versés.
Le concédant peut ainsi mieux apprécier sa responsabilité
financière. De même, la personne publique tierce qui verse
des subventions à l’opération peut contrôler par ce biais leur
affectation.

56

CHAPITRE 2 - Missions devant ou pouvant être confiées au concessionnaire

›
Section 1

Etudes opérationnelles›
Section 2

Gestion de contrat

Organisation/management

©USH - Algoé

Section 1
Organisation et management

1. Gestion de contrat



Autorités compétentes
Le compte-rendu financier annuel est présenté par le
concessionnaire qui peut être, ainsi que précisé ci-avant,
soit une personne morale de droit privé (société anonyme,
société par actions simplifiées, société d’économie mixte,
etc.), soit une personne morale de droit public, tel qu’un
établissement public d’aménagement, un OPH…

Il est présenté à la personne publique concédante qui a pris
l’initiative de l’opération.
Le compte-rendu financier sera présenté par le conces-
sionnaire au concédant, alors même que ce dernier n’a
pas participé au coût de l’opération, si le concessionnaire
bénéficie de subventions des personnes morales de droit
public tierces dans le cadre des dispositions de l’article
L.300-5 III du Code de l’urbanisme.

Déroulement de la procédure
Chaque année, à une date déterminée par le traité de
concession, et généralement aux alentours du mois d’oc-
tobre, le concessionnaire présente à l’autorité concédante
un compte-rendu financier qui comprend notamment :
¤ une note usuellement appelée de conjoncture faisant

un résumé du déroulé administratif, technique et finan-
cier de l’opération,

¤ un bilan prévisionnel actualisé des activités objet de la
concession faisant apparaître, d’une part, l’état des réa-
lisations en recettes et en dépenses et, d’autre part, l’es-
timation des recettes et dépenses restant à réaliser,

¤ le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéan-
cier des recettes et des dépenses de l’opération,

¤ le tableau des acquisitions et cessions immobilières réa-
lisées pendant la durée de l’exercice écoulé.

Le concédant peut contrôler l’ensemble des renseigne-
ments fournis par le concessionnaire et solliciter l’envoi de
toute pièce de comptabilité nécessaire à cette vérification.
Dans un délai de trois mois après la réception de ce
compte-rendu financier et de ses annexes et, en tout état
de cause, après réalisation du contrôle des éléments com-
muniqués, l’organe délibérant du concédant examine les-
dits documents et se prononce par un vote.

Bien entendu, le vote de l’autorité concédante sur le
compte-rendu financier annuel qui lui est présenté par le
concessionnaire n’engage pas cette autorité à augmenter
le montant de sa participation au coût de l’opération, alors
même que le bilan financier prévisionnel en ferait appa-
raître une augmentation du déficit.
Si une augmentation de cette participation s’avérait néces-
saire, elle devra faire l’objet d’un avenant au traité de
concession dont les termes devraient être approuvés spé-
cifiquement par l’autorité concédant. Et l’appréciation de
la régularité de tels avenants devient de plus en plus
rigoureuse…

Lorsqu’une personne publique octroie une subvention à
l’opération, “un accord spécifique est conclu entre le concé-
dant et la collectivité qui accorde la subvention” (article
L.1523-2 6° du Code général des collectivités territoriales).
L’article L.1523-2 6° du Code général des collectivités ter-
ritoriales ne rend obligatoire la formalisation d’un tel accord
que dans le cas où le concessionnaire est une société
d’économie mixte, ou une société publique locale d'amé-
nagement. Toutefois, elle pourra être utile y compris
lorsque le concessionnaire est un organisme Hlm. 
Cet accord qui, dans la plupart des cas, prendra la forme
d’une convention à laquelle participera le concessionnaire,
fera état des montants de la subvention octroyée, des moda-
lités de son versement, et des modalités de son affectation.

Interface avec d’autres procédures
Le compte-rendu financier annuel est une obligation à la
charge du concessionnaire en contrepartie de la participa-
tion au coût de l’opération versée par le concédant ou du
versement de subventions par des collectivités publiques
tierces.
Il s’agit d’une obligation liée au contrat de concession, et
non à la procédure d’urbanisme mise en place pour enca-
drer l’opération d’aménagement, comme par exemple la
ZAC, lotissement, restauration immobilière, etc.
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Cet aspect a déjà été abordé et détaillé dans la première
partie de ce Guide, en termes de principe, méthode et
contenu des réflexions à conduire pour mettre en place le
dispositif de coordination-pilotage.

Dès sa désignation, l’aménageur, après avoir identifié
l’ensemble des compétences et moyens qui lui seront
nécessaires, proposera et mettra en place un dispositif de
coordination et de pilotage. Ce dispositif doit s'inscrire en
parfaite continuité du mode de pilotage antérieur du
concédant. Au besoin, des adaptations seront proposées
tout au long de la mise en œuvre du projet pour optimiser
l'efficacité de la coordination, du reporting et de la prise
de décision.

L'aménageur devra dans le cadre des modalités définies
par la collectivité, poursuivre les actions de concertation
déjà engagées par le concédant. Il conviendra alors de
préciser entre le concessionnaire et le concédant, la répar-
tition des actions à mener sur cette thématique pour
accompagner la mise en œuvre opérationnelle du projet,
tout en permettant à la puissance publique de conserver le
portage politique du projet.

D'autre part, et au-delà des dispositifs imaginés par le
concédant, et afin de favoriser la réussite du projet et son
appropriation par les habitants, il appartient au conces-
sionnaire d'être force de proposition dans la mise en place
d'une concertation opérationnelle, notamment en phase
travaux (panneaux de chantier, points d'information, lettres
aux riverains, agents de proximité, échanges avec les com-
merçants, animations autours d'évènements majeurs, 
n° d'écoute, site internet…).

Organisation/management
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Dans le cadre de la consultation pour l’attribution de la
concession, et suivant la nature des contributions “tech-
niques” qui lui seront nécessaires, le candidat au contrat
de concession pourra avoir recours à différents presta-
taires (urbanisme, bureau d’études, conseils…).

Ces prestataires qui auront accompagné le candidat pen-
dant la phase de mise en concurrence, ne pourront en prin-
cipe être associés à la réalisation du contrat de concession
que s’ils ont été déclarés dans le groupement lors de la
consultation.
Dans le cas contraire, il appartiendra au concessionnaire,
pour les prestations de services dont il aura besoin, 
d’organiser les procédures de consultation dès sa dési-
gnation. Les différentes prestations pourront porter sur le
registre des études préalables qu’il sera peut être néces-
saire de compléter (topographie, sondages…), sur le
registre des dossiers réglementaires à élaborer (dossier
enquête publique environnementale, dossier “Loi sur
l’eau”…) ou certainement sur les champs de la maîtrise
d’œuvre, OPC, SPS et contrôleurs techniques qui lui seront
a priori indispensables dans l’acte d’aménager.

Il est cependant rappelé, dans le cas où le concédant l'au-
rai prévu, que certains marchés contractés par le concédant
peuvent être transférés au concessionnaire dans le cadre
du contrat de concession.
Là aussi une réflexion globale sur la stratégie des mar-
chés à lancer est primordiale, pour bien identifier les péri-
mètres d'intervention de chaque prestataire, le mode de
coordination à mettre en place entre ces prestations et au
besoin le portage de cette coordination. Cette réflexion
permettra de décider des différents “groupements de pres-
tations” et modes contractuels à mettre en œuvre : allo-
tissements, marchés à bon de commande, contrats cadre,
tranches fermes et conditionnelles, etc.

Au-delà des orientations plus ou moins précises
inscrites dans le PLU, différents supports
d’urbanisme vont être produits afin de réglementer
plus précisément au niveau de la ZAC,
l’aménagement et l’occupation des sols. En
fonction des pratiques locales et des sensibilités
de chacun, plusieurs terminologies seront utilisées
pour préciser ces règles et orientations : plan de
composition, plan masse, schéma d’aménagement,
Cahier des Clauses Architecturales, Urbaines et
Paysagères, cahier de prescriptions urbaines,
aménagements structurants…

Au-delà de ce vocabulaire, il est important pour
l’ensemble des acteurs qui vont participer à
l’aménagement de la ZAC, d’avoir une vision
partagée de l’organisation de ces différents
documents, de leur degré de prééminence (lequel
s’impose auquel), du niveau de précision attendu
de chaque document, de la souplesse accordée
(document directeur, de principes, d’orientations,
de prescription…), ainsi que de leurs modalités
d’évolution et de mise en cohérence.
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Partant des esquisses et du plan masse (Echelle 1/5000ème)
dessiné au stade du dossier de réalisation, l'aménageur
pourra être amené pendant la phase de mise au point du
contrat à confirmer le plan d’aménagement qui démon-
trera la faisabilité du PEP et du PGC.
Partant de la trame et de la morphologie urbaine telle que
prévue au stade du dossier de réalisation, l’approfondis-
sement des études de conception et de niveau avant-pro-
jet (Echelle 1/25000ème – 1/1000ème) viendront confirmer la
faisabilité opérationnelle, technique et budgétaire.

Le plan d’aménagement et l’AVP des espaces publics seront
le niveau d’études techniques indispensable pour élaborer
les dossiers réglementaires (DUP, enquête publique envi-
ronnementale, “loi sur l’eau”…), mais aussi permettre l’ac-
tualisation de l’étude d’impact qui avait été réalisée par le
concédant.

La dernière phase de ce volet consistera à rédiger les
cahiers des charges de prescriptions (techniques, urbaines,
architecturales, paysagères…) qui seront imposées aux
opérateurs qui souhaiteront se porter candidat pour réali-
ser une opération de construction telle que prévue au PGC.

*Cahier des clauses architecturales, urbaines et paysagères (CCAUP),
Avant-projet (AVP)

L’élaboration des différents schémas directeurs d'aména-
gement (schéma directeur des réseaux, schéma directeur
des espaces publics…) sera concomitante et partie inté-
grante de la conception des espaces publics.
Ces différents schémas directeurs donneront les principes
généraux d'aménagement de la ZAC et serviront de guide
à l'ensemble des constructeurs pour dimensionner diffé-
rentes interfaces avec les équipements et aménagements
publics.
Concernant les réseaux, l’implication des concessionnaires
de réseaux est indispensable. A travers l’élaboration d’un
schéma directeur réseaux, il s’agit, en amont, de recenser
leurs besoins et de faire travailler ensemble des acteurs
intervenant dans des temporalités et des échelles diffé-
rentes. Ce travail partenarial a pour objectif principal de
minimiser les interventions sur les réseaux après que les
aménagements auront été réalisés.

On peut noter ici que la mobilisation des concessionnaires
de réseaux autour d'un projet d'aménagement complexe
tel qu'une ZAC, est un exercice souvent difficile. En effet, les
intérêts et les priorités d'intervention sont souvent diver-
gents. De plus, l'aménageur ne possède que très peu de
leviers pour contraindre les concessionnaires de réseaux à
réaliser des travaux selon un calendrier d'intervention pré-
cis. Le code de la voirie routière et un certain nombre de
jurisprudences précisent les obligations des concession-
naires et les indemnités financières qu'ils peuvent ou non
réclamer dans le cas de réseaux occupants le domaine
public. Par contre, rien n'oblige un concessionnaire à inter-
venir sur du domaine privé ni à réaliser des travaux dans
des délais contraints. Une anticipation de la démarche, un
appui “politique” auprès des concessionnaires de réseau
et la signature de conventions précisant les engagements
de chacun, permettent souvent de mieux cadrer et de sécu-
riser la démarche.
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L'application des lois “Grenelle 1 et 2”, dont tous les textes
d’application sont loin d’être publiés, a pour vocation de trai-
ter la composante environnementale de façon plus globale
et prioritaire, notamment dans les champs de l’urbanisme et
de l’aménagement. La réforme récente de l'étude d'impact
du projet et de l'avis de l'Autorité Environnementale dans les
différents dossiers traduisent par exemple cette volonté. Il
est donc important pour l'aménageur, au-delà de mener les
différentes procédures d'autorisation liées à l'impact du
projet sur l'environnement, de mener une réflexion d'en-
semble et d'articuler les procédures de façon à permettre à
l'autorité environnementale, d'apprécier l'ensemble des
effets produits par le projet sur l'environnement ainsi que les
mesures compensatoires envisagées.

Les enquêtes publiques environnementales
Les enquêtes publiques sont des moments privilégiés
d’échange avec les “futurs utilisateurs” de la ZAC, pour pré-
senter le projet (quel est son intérêt, comment il est conçu,
quel sont ses impacts sur l’environnement, quelles sont les
solutions proposées pour les atténuer…), “écouter” les
réserves et interrogations du public, et adapter au besoin les
solutions. Il est donc important d’anticiper au mieux ces
périodes d’échange (mise en place de concertations infor-
melle, communication sur le projet, sondages d’opinion…) et
d’aborder ces phases de la façon la plus pédagogique pos-
sible (le public n’a pas forcément le même niveau de connais-
sance du projet et possède des sensibilités différentes). Ces
échanges préalables permettront de cibler les opposants et
les réserves mises en avant, de connaitre les réticents et
leurs craintes, mais aussi de recenser les personnes favo-
rables au projet, ceci de façon à mieux mettre en avant les
forces du projet, chercher à corriger ses faiblesses et déve-
lopper les argumentaires permettant de rassurer sur l’intérêt
général du projet.

Champ d'application
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme
de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement a principalement pour vocation
d’unifier les différentes procédures d’enquête publique exis-
tantes, fixer la composition du dossier d’enquête et appor-
ter plus de souplesse dans la procédure en facilitant

notamment le regroupement de plusieurs enquêtes. Ce
décret étant applicable aux projets dont l’arrêté d’ouver-
ture d’enquête est publié à compter du 1er juin 2012, est
intégralement pris en compte dans l’analyse qui suit.

Ainsi, on peut désormais retenir deux catégories princi-
pales d’enquêtes publiques applicables sur une opération
d’aménagement :
1) Les enquêtes publiques relatives aux opérations sus-

ceptibles d'affecter l'environnement. Elles sont issues de
la loi sur la démocratisation des enquêtes publiques. Le
décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 en modifie les
principes d’application et les modalités de mise en
œuvre. Ce sont les enquêtes plus familièrement appelées
“enquêtes Bouchardeau”.

Dans ce cas l’Etat et ses établissements publics, les collectivi-
tés territoriales et leurs groupements ainsi que les établisse-
ments publics d’aménagement créés en application de l’article
L.321-1 du code de l’urbanisme, peuvent, après enquête
publique se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt
général d’une action ou d’une opération d’aménagement.
Les différents documents d'urbanisme et de planification
(SCOT, PLU, PDU…), bien que réglementés par le code de
l'urbanisme, utilisent également cette procédure. 

2) Les enquêtes publiques liées à la propriété privée, et celles
dont la procédure est rattachée aux articles L.11-1 et suivants
du code de l’expropriation : DUP, enquêtes parcellaires…

On peut noter qu’il existe tout de même quelques enquêtes
publiques particulières qui ne sont régies par aucun des
deux codes ci-dessus (ex : à un niveau communal ou dépar-
temental, plan d’alignement, classement, déclassement…).
La fin de la procédure conduit dans le premier cas à la
déclaration de projet ou à un arrêté d’autorisation de tra-
vaux, et dans le deuxième cas à un arrêté préfectoral ou un
décret (Déclaration d’Utilité Publique, Arrêté de cessibilité,
Arrêté d’autorisation loi sur l’eau…).

Dans cette partie nous étudierons l’enquête publique envi-
ronnementale. Les enquêtes rattachées au code de l’expro-
priation sont traitées plus loin dans la fiche expropriation.
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Section 3
Procédures opérationnelles

1. Procédures liées à l’environnement



L’article R.123-1-I du code de l’environnement précise les
opérations soumises à enquête environnementale. 
Celui-ci remplace l’ancienne nomenclature, et part du principe
que les opérations soumises à enquête publique environne-
mentales sont celles qui sont soumises à une étude d’impact.
Cependant un certain nombre d’exceptions sont également
listés. Aussi, ne sont pas soumis à l'obligation d'une enquête
publique les projets de création d'une zone d'aménagement
concerté, ainsi qu’un certain nombre de catégories de projets
à caractère temporaire, de faible importance ou en raison de
besoin et de nécessité de la défense nationale. De même, sauf
disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance
et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou
aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas sou-
mis à la réalisation d'une enquête publique.

Bien que la ZAC en tant que telle ne soit pas soumise à
enquête publique environnementale, il se peut qu’un cer-
tain nombre d'actions ou d'opérations nécessaires à la
ZAC soit tout de même soumises à enquête publique, que
ce soit en relation avec le code de l’environnement, de
l’expropriation ou d’une procédure spécifique. 

> Celles que l'on rencontre le plus couramment sont liées :
¤ à la révision ou modification du PLU,
¤ à la procédure de DUP permettant d'engager des

expropriations,
¤ à une autorisation de travaux liée à la loi sur l'eau,
¤ aux procédures de changement de statut des voies

(classement, déclassement),
¤ à la construction de grands équipements publics,

d’immeuble de grande hauteur,
¤ à la création d’une SHON importante,
¤ à la réalisation d’infrastructures routières ou de transport,
¤ à la réalisation ou l'exploitation d’installations classées...

Un recensement exhaustif de l'ensemble des enquêtes
publiques induites par un projet de ZAC permettra d'iden-
tifier comment elles peuvent s'articuler, voire être “mutua-
lisées” pour certaines d'entre elles (cf. plus loin).

Composition du dossier d’enquête publique
environnementale
L’article R.123-8 du code de l’environnement précise les élé-
ments à fournir dans le dossier
> “Le dossier comprend au moins : 

¤ Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé
non technique ou l'évaluation environnementale et
son résumé non technique, et, le cas échéant, la déci-
sion d'examen au cas par cas […]

¤ En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation envi-
ronnementale, une note de présentation […]

¤ La mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause […]

¤ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte légis-
latif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou pro-
gramme […]

¤ Le bilan de la procédure de débat public […], ou de la
concertation […]

¤ La mention des autres autorisations nécessaires pour
réaliser le projet, plan ou programme […]”.

Déroulement d’une enquête publique environnementale:
> Initiative de l’autorité compétente : cette initiative se

manifeste, sous réserve de dispositions particulières
prévues par certaines catégories d’enquêtes, par un
arrêté préfectoral.

> Désignation du commissaire enquêteur : c’est le président
du Tribunal Administratif, saisi par l’autorité compétente,
qui désigne dans un délai de 15 jours le commissaire
enquêteur, d’un ou plusieurs suppléants, et éventuelle-
ment les membres de la commission d’enquête.

> Après consultation du commissaire enquêteur ou du prési-
dent de la commission d’enquête, le préfet signe un arrêté
d’ouverture de l’enquête publique, quinze jours au moins
avant l’ouverture de l’enquête, en précisant notamment :
¤ L'objet de l'enquête, les caractéristiques principales

du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-
ci sera ouverte et sa durée ; 

¤ La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme
de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 
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¤ Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou
des membres de la commission d'enquête, et de leurs
suppléants ; 

¤ Les lieux, jours et heures où le public pourra consul-
ter le dossier d'enquête et présenter ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet ; 

¤ Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur
ou la commission d'enquête se tiendra à la disposition
du public ; 

¤ Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'infor-
mation et d'échange envisagées ; 

¤ La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

¤ L'existence d'une évaluation environnementale, d'une
étude d'impact avec avis de l'autorité administrative
de l'Etat compétente en matière ou, à défaut, d'un
dossier comprenant les informations environnemen-
tales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où
ces documents peuvent être consultés ; 

¤ Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel
des informations relatives à l'enquête pourront être
consultées, ou les moyens offerts au public de com-
muniquer ses observations par voie électronique. 

> Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organi-
ser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture
de l'enquête. 

> L’arrêté d’ouverture d’enquête est publié dans des jour-
naux locaux, régionaux voire nationaux. Un exemplaire
du dossier est également adressé pour information au
maire de chaque commune sur le territoire ou l’opéra-
tion doit être réalisée et dont la mairie n’a pas été dési-
gnée comme lieu d’enquête.

> Durée de l’enquête publique : l’Enquête Publique envi-
ronnementale dure au minimum 1 mois et au maximum
2 mois, avec une prolongation possible de 30 jours
maximum sur décision motivée du commissaire enquê-
teur ou président de la commission d’enquête. Sa déci-
sion doit être notifiée à l’autorité compétente pour
organiser l’enquête, au plus tard huit jours avant la fin
de l’enquête. De la même façon, le responsable du pro-

jet peut décider à tout moment, s’il considère que le
déroulement du projet nécessite des compléments
d’étude, de suspendre l’enquête pour une durée maxi-
mum de 6 mois. Le dossier sera alors complété en expli-
quant les modifications apportées et en complétant au
besoin l’étude d’impact accompagné d’un nouvel avis de
l’autorité environnementale. Un nouvel arrêté d’organi-
sation sera alors publié prolongeant ainsi la durée de
l’enquête initiale d’au moins 30 jours.

> Déroulement de l’enquête publique : Pendant l’enquête,
le public peut prendre connaissance du dossier et for-
muler des observations en les adressant par écrit au
commissaire enquêteur ou en les consignant directe-
ment sur le registre d’enquête. De plus, des auditions de
personnes qui le souhaitent peuvent se dérouler, en un
lieu et à heure fixés à l’avance mais cela reste rare en
pratique. En outre, le commissaire enquêteur peut visi-
ter les lieux concernés. Il a l’obligation de recevoir le
maître d’ouvrage et peut demander des documents sup-
plémentaires. Lors de l’Enquête Publique démocrati-
sée, le commissaire enquêteur peut, en plus, organiser
une réunion d’informations et d’échanges en présence
du maître d’ouvrage.

> Clôture de l’enquête publique : à l’expiration du délai,
le ou les registres d'enquête sont transmis au commis-
saire enquêteur ou au président de la commission d'en-
quête et clos par lui. Dès réception du registre et des
documents annexés, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête rencontre, dans
la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme
et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le res-
ponsable du projet, plan ou programme dispose d'un
délai de quinze jours pour produire ses observations
éventuelles.

> Rapport et conclusions du commissaire enquêteur : le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête
rédige des conclusions motivées, en précisant si elles
sont favorables, favorables sous réserves ou défavo-
rables à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête transmet le dos-
sier avec ses conclusions au préfet dans un délai d'un
mois à compter de la date de clôture de l’enquête.
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Le rapport doit être circonstancié et faire état des princi-
pales critiques ou contre propositions et les conclusions
doivent être motivées et témoigner d’un véritable avis per-
sonnel du commissaire enquêteur ayant pour seul but
d’éclairer l’autorité compétente pour prendre sa décision.
Dans un délai de quinze jours après réception du rapport,
le préfet peut, s’il constate une insuffisance ou un défaut
de motivation des conclusions, en informer le président du
tribunal administratif, qui dispose à son tour de quinze
jours pour en informer le commissaire enquêteur. Ce der-
nier dispose alors d’un mois pour compléter son rapport.

> Transmission des conclusions par le préfet au maître de
l’ouvrage et, le cas échéant, à l’autorité compétente
pour prendre la décision. Une copie du rapport est éga-
lement adressée aux maires des communes concernées
et à la préfecture des départements concernés pour y
être sans délai tenu à disposition du public pendant un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.

> Déclaration de projet : la loi prévoit qu’après la réponse
du responsable du projet au rapport du commissaire
enquêteur, une déclaration de projet doit intervenir. Il
s’agit d’une délibération du maître d’ouvrage public sur
l’intérêt général de l’opération projetée et, éventuelle-
ment, sur les modifications à apporter au projet au vu des
résultats de l’enquête. Elle est portée à la connaissance
du public dans le délai d’1 an à compter de la clôture de
l’enquête.

> Durée de validité et prorogation de validité de l’enquête :
lorsque les aménagements ou ouvrages ayant fait l’objet
de l’enquête publique n’ont pas été entrepris dans les
5 ans à compter de la décision, il faut une nouvelle
enquête publique sauf si une prorogation de 5 ans maxi-
mum a été décidée avant l’expiration du délai de validité.

Autres champs d'application de l’Enquête Publique
> Mutualiser des Enquêtes Publiques : les opérations com-

plexes, en raison de leurs caractéristiques physiques et
des réglementations applicables, doivent souvent donner
lieu à plusieurs enquêtes publiques échelonnées dans le
temps. L’article L.123-6 du code de l’environnement per-
met de mutualiser certaines enquêtes publiques. Aussi
“lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est
soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques
dont l'une au moins en application de l'article L.123-2
[enquête publique environnementale], il peut être procédé
à une enquête unique régie par le présent chapitre, dès
lors que les autorités compétentes désignent d'un com-
mun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser
cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique
unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de
chacune des enquêtes initialement requises et une note
de présentation non technique du projet, plan ou pro-
gramme. Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport
unique du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de
chacune des enquêtes publiques initialement requises”.
Dans ce cas l’enquête publique unique est menée selon
la procédure du code de l’environnement.

> Concertation : l’enquête publique peut être précédée
d’une concertation.

> Autorisation de travaux : en l’absence de déclaration de
projet sur les projets menés par l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, aucune
autorisation de travaux ne peut être délivrée. De même,
si cette déclaration n’intervient pas dans le délai d’1 an
à compter de la clôture de l’enquête publique, l’opéra-
tion ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
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Référence des textes :
articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et
suivant du code de l’environnement.
Décret n°2011-2018 du 29 décembre
2011 portant réforme de l’enquête
publique aux opérations susceptible
d’affecter l’environnement.

Champ d’application :
ensemble des opérations concernées
par l’article R.123-1-I du code de
l’environnement, dont notamment la 

quasi-totalité des opérations
soumises à étude d’impact. 

La ZAC en tant que telle n'est pas
soumise à enquête publique,
néanmoins, un certain nombre
d'opérations qui la composent
pourront l'être.

Autorité compétente : en fonction de
la nature du projet et de l'enquête,
l'Etat, la collectivité territoriale ou
l'EPCI.

Interfaces : l’obligation d’Enquête
Publique dans un certain nombre de
procédures (DUP, déclaration du
projet, ICPE, SCOT, PLU…), dont
certaines sont régie par le code de
l’environnement et d’autre par le
code de l’expropriation. Il est
possible de réaliser une enquête
publique unique dans le cas ou une
opération, plan ou programme est
soumis à plusieurs enquêtes
publiques dont l’une au moins est
une enquête environnementale.

En résumé

≤

Déroulement de la procédure d’enquête publique environnementale

Recommandations
Les procédures d’enquête
publique sont menées en général
lorsque le projet commence à
prendre forme (études de concep-

tion à un niveau avant projet, voire à un
niveau projet pour certains ouvrages).
Les habitants, s’ils n’ont pas pu s’ex-
primer au préalable, risquent d’être très

réticents à la mise en œuvre du projet.
Les phases préalables de concertation
ont donc vocation à minimiser ces
risques.
Le décret du 29 décembre 2011 permet
désormais de mutualiser un certain
nombre d’enquêtes publiques par le
bais d’une enquête unique. 

Les déroulements d’enquête publique
sont difficilement envisageables pendant
les longues périodes de vacances sco-
laires (juillet/août et fêtes de fin d’an-
née) et les périodes pré-électorales. Le
préfet proposera systématiquement de
décaler ces créneaux.

!

Les Enquêtes Publiques



Loi sur l'eau

Champ d'application
Le code de l'environnement consacre l’eau en tant qu’élé-
ment du patrimoine commun de la nation, l’objectif étant
la gestion équilibrée de cette ressource. Donc, en fonction
de leurs effets et dangers pour la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques, les installations ou ouvrages
sont soumis à autorisation ou à déclaration :
¤ autorisation : sont soumis à autorisation de l'autorité

administrative les installations, ouvrages, travaux et acti-
vités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour
la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écou-
lement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'ac-
croître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique. Il s’agit notamment des opérations relatives
aux eaux superficielles quand le rejet est susceptible de
modifier le régime des eaux, la capacité totale supplé-
mentaire de rejet étant supérieure ou égale à 10 000
mètres cubes par jour ou à 25% du débit moyen inter-
annuel du cours d'eau ; des travaux de recherche et d’ex-
ploitation de gîtes géothermiques dans les nappes d’eau
souterraines,

¤ déclaration : sont soumis à déclaration les installations,
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas suscep-
tibles de présenter les dangers liés aux ouvrages soumis
à autorisation, doivent néanmoins respecter les pres-
criptions édictées par le Code de l’Environnement. De
façon générale, cela concerne des travaux, ouvrages ou
installations ayant des capacités inférieures à celles sou-
mises à autorisation.

Nature des travaux concernés par la loi sur l'eau
L'article R.214-1 du code de l'environnement énumère la
liste des IOTA soumis à autorisation (A) ou à déclaration (D),
concernant les opérations, on peut retenir à titre
d’exemples :

Prélèvements :
> Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un

forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de 

cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
¤ supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A),
¤ supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à

200 000 m3/an (D).
> A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une

convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par
l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements
et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal
alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
¤ d’une capacité totale maximale supérieure ou égale

à 1 000 m3/heure ou à 5% du débit du cours d’eau
ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal
ou du plan d’eau (A) ;

¤ d’une capacité totale maximale comprise entre 400
et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du
cours d’eau ou, à défaut du débit global d’alimenta-
tion du canal ou du plan d’eau (D).

Rejets :
> Stations d’épuration des agglomérations d’assainisse-

ment ou dispositifs d’assainissement non collectifs
devant traiter une charge brute de pollution organique
au sens de l’article R.2224-6 du code général des col-
lectivités territoriales :

> ¤ supérieure à 600 kg de DBO5 (A), 
> ¤ supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale

à 600 kg de DBO5 (D).
> Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des

eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
> ¤ supérieur à 600 kg de DBO5 (A),
> ¤ supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale

à 600 kg de DBO5 (D).
> Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superfi-

cielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale
du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont inter-
ceptés par le projet, étant :
¤ supérieure ou égale à 20 ha (A),
¤ supérieure ou égale à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
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Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité :
> Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit

mineur d’un cours d’eau, constituant :
> ¤ un obstacle à l’écoulement des crues (A),
> ¤ un obstacle à la continuité écologique :

> entraînant une différence de niveau supérieure ou
égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou
de l’installation (A),

> entraînant une différence de niveau supérieure à
20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation (D).

> Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes :

> ¤ sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A),
> ¤ sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais

inférieure à 200 m (D).
> Plans d’eau, permanents ou non :
> ¤ dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A),
> ¤ dont la superficie est supérieure ou égale à 0,1 ha

mais inférieure à 3 ha (D).
> Canalisations de transports d’hydrocarbures ou de pro-

duits chimiques liquides dont le produit du diamètre exté-
rieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2(A).

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou le
récépissé d’acceptation de la déclaration est le préfet du
lieu d’implantation de l’ouvrage ou de l’opération.

Dossier à composer
En cas d’autorisation comme de déclaration, le pétition-
naire doit établir un dossier comprenant :
> Le nom et l'adresse du demandeur.
> L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les

travaux ou l'activité doivent être réalisés.
> La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage,

de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés.

> Un document : 
> ¤ Indiquant les incidences directes et indirectes, tempo-

raires et permanentes, du projet sur la ressource en eau.
> ¤ Comportant l'évaluation des incidences du projet sur

un ou plusieurs sites Natura 2000.
> ¤ Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du pro-

jet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménage-
ment et de gestion des eaux et avec les dispositions du
plan de gestion des risques d'inondation.

> ¤ Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou com-
pensatoires envisagées. 

> ¤ Lorsqu'une étude d'impact est exigée, elle est jointe
à ce document, qu'elle remplace si elle contient les
informations demandées, et est accompagnée de l'avis
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement.

> Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération
présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident.

> Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la
compréhension des pièces du dossier.

> Des documents techniques spécifiques à l’ouvrage à
l’installation ou aux travaux.

Le niveau d’étude technique requis pour l’élaboration du
dossier loi sur l’eau peut être de niveau AVP s’il concerne
les prélèvements et les rejets (les seuils retenus seront
alors des contraintes imposées aux constructions). Par
contre il sera plutôt de niveau projet si celui-ci a un impact
sur le milieu aquatique ou sur la sécurité (dans ce cas il faut
mesurer précisément l’impact des constructions).
En cas d’autorisation comme de déclaration, le dossier est
adressé en préfecture pour y être examiné.

Procédure de déclaration
Le préfet donne récépissé du dépôt du dossier et l’ins-
truit. D’ailleurs, un point doit particulièrement être vérifié :
la compatibilité du projet avec le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux : ils sont 6 en
France métropolitaine et fixent pour chaque bassin les
orientations fondamentales de la gestion de l’eau), le SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : il fixe les
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objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de pro-
tection des ressources en eau et des écosystèmes aqua-
tiques) et avec les objectifs de qualité du projet.
> A l’issue de l’instruction, le préfet délivre le récépissé

d’acceptation de déclaration qui fixe aussi les prescrip-
tions générales applicables à l’opération envisagée.

> Le maire reçoit une copie de la déclaration et affiche le
récépissé pendant 1 mois.

Procédures d'autorisation
Le préfet délivre un avis de réception du dossier et l’instruit
en veillant là encore à la compatibilité du projet avec le
SDAGE ou le SAGE et avec les objectifs de qualité.

Enquête publique dans le cadre de la procédure
d'autorisation
> Dès que le préfet juge le dossier complet et régulier, il

désigne le commissaire enquêteur pour mener l’en-
quête publique et précise les institutions à consulter,
notamment :

> ¤ les comités de bassin : ils sont notamment consultés
sur l’opportunité des travaux et aménagements d’in-
térêt commun envisagés dans leur zone de compé-
tences et, dans chaque DOM, c’est une instance de
concertation en charge de l’élaboration du SDAGE,

> ¤ le conseil supérieur d’hygiène publique de France : 
il est consulté dans des cas précis énumérés par le
Code de la Santé Publique,

> ¤ la commission locale de l’eau et les communautés
locales de l’eau : créée par le préfet, la commission
élabore le SAGE et en assure le suivi et la révision
alors que les communautés locales, elles, sont char-
gées de faciliter la réalisation des objectifs du SAGE.

> Pendant l’enquête, sont consultés les conseils munici-
paux des communes situées dans le périmètre de cette
enquête et le comité technique permanent des grands
barrages. A l’issue de ces consultations, un rapport de
synthèse contenant des propositions est rédigé par le
préfet.

> Cette enquête se clôt par le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur. A noter que suite au décret du
29 décembre 2011, et à partir du 1er juin 2012, cette pro-
cédure est menée selon la procédure d’enquête
publique environnementale.

> Il y a transmission au maître d’ouvrage qui peut dès lors
émettre des réponses aux remarques du commissaire
enquêteur.

Intervention du conseil départemental d'hygiène 
et prise de décision
> Instruction de l’ensemble du dossier par le préfet : le

préfet a 3 mois pour statuer après réception du dossier
transmis par le commissaire enquêteur.

> Présentation du rapport de synthèse au Conseil Dépar-
temental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST).

> Avis du CODERST.
> Elaboration d’un projet d’arrêté préfectoral d’autorisation.
> Transmission de ce projet au demandeur pour observations.
> Prise de l’arrêté d’autorisation définitif : il fixe les pres-

criptions de fonctionnement et sa durée de validité.

Interfaces
Etudes parcellaires : elles peuvent être menées conjointe-
ment avec la procédure loi sur l’eau.
Permis de construire : dès que le préfet accepte le dossier
de demande d’autorisation, le dépôt de la demande de per-
mis de construire est possible. En revanche, le démarrage
des travaux n’est possible qu’une fois l’autorisation obte-
nue ou la déclaration acceptée.
ICPE : il est désormais admis qu’une autorisation ICPE vaut
autorisation au titre de la loi sur l’eau. Il y a une connexion
procédurale totale.
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Référence des textes :

> Loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et décret du 29 mars 1993
modifié par le décret du 23 février 2001.

> Compléments apportés par la loi Barnier du 2 février 1995.

> Codification aux articles L.210-1 et suivants et R.214-1 et
suivant du Code de l’Environnement.

En résumé

≤
Déclaration loi sur l’eau

Autorisation loi sur l’eau

Recommandations
Une réflexion d'ensemble est à mener pour identifier
la bonne procédure à mettre en œuvre sur : 
> les rejets en eau (possibilité d'imposer des seuils

maxi parcellaire dans le cahier des charges d'aménage-
ment ou rejet de polluants),
> les prélèvements,
> les équipements ou ouvrages ayant un impact sur le

milieu aquatique ou la sécurité publique.
> Dans tous les cas des échanges en amont avec les ser-

vices instructeurs dès la phase de création de la ZAC
permettront de préciser les modalités de la procédure.

!
Loi sur l’eau



Archéologie 
L’articl e L.510-1 du code du patrimoine donne la définition
du patrimoine archéologique : “Constituent des éléments
du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres
traces de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et
l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes,
permettent de retracer le développement de l'histoire de
l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel”.

Ainsi, si une opération d’aménagement revêt un caractère
d’intérêt général, la connaissance de notre histoire en va 
de même.

Aussi, avant d’engager des travaux il est nécessaire que le
concédant ou le concessionnaire vérifie que ceux-ci ne
sont pas de nature à affecter ce patrimoine, et dans le cas
contraire, qu’il prenne les dispositions nécessaires per-
mettant de le préserver, de le prélever, ou d’engager les
études et les fouilles nécessaires à sa prise de connais-
sance avant destruction.

Champ d'application
En application de l’Article L.521-1 et suivants du Code du
patrimoine ; décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'ar-
chéologie préventive, sont soumis à la réglementation rela-
tive à l’archéologie préventive, les travaux, aménagements
ou ouvrages suivants :
¤ les projets d’aménagement affectant le sous-sol, soumis

à permis de construire, d’aménager, de démolir et réali-
sés dans une zone définie dans le cadre de l’établisse-
ment de la carte archéologique nationale,

¤ les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'ex-
haussement de sol liés à des opérations d'aménage-
ment d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant
le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,

¤ les travaux de préparation du sol ou de plantation
d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur
de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de
10 000 m2 (lorsque la présomption de la présence de ves-
tiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de
0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de
région dans tout ou partie des zones délimitées en vertu
de la carte archéologique nationale),

¤ les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisa-
tion d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation
administrative, qui doivent être précédés d'une étude
d'impact en application de l'article L.122-1 du code de
l'environnement,

¤ les travaux sur les immeubles classés au titre des monu-
ments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'ur-
banisme mais sont soumis à autorisation en application
de l'article L.621-9 du code du patrimoine.
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Autorités compétentes
C’est la Direction des Affaires Culturelles (DRAC) et ses
services de recherche archéologue (SRA) qui instruira la
procédure, pour le compte de l’Etat.

Procédure
Sur la base d'une première ébauche de projet (plan masse
et profondeur des travaux définis) le maître d'ouvrage saisi
officiellement la DRAC sur la nécessité de réaliser ou non
un diagnostic archéologique.
Un arrêté préfectoral, prescrivant un diagnostic archéolo-
gique est notifié à l’INRAP et aux opérateurs archéolo-
giques agréés pour la réalisation des diagnostics.
L’opérateur missionné prend l’attache de l’aménageur pour
définir les modalités de son intervention sur site et mettre
au point une convention d’intervention.

L’opérateur réalise les fouilles préventives et établit son
rapport, à partir duquel la DRAC peut, soit lever l’hypo-
thèque archéologique ou accuser réception des sugges-
tions archéologiques. 
Avant de décider de la réalisation des fouilles, la DRAC
prend l’attache de l’aménageur pour envisager l’adaptation
du projet ou la prise en compte des prescriptions de sau-
vegarde permettant d’éviter la réalisation des fouilles.
Cette phase “orale” a un délai de l’ordre de 3 mois.
A noter que sur la base de l’arrêté de prescription du dia-
gnostic, l’appel de fond pour la redevance archéologique est
réalisé. L'article L.524-7 du code du patrimoine défini le
mode de calcul du montant de la redevance archéologique.

Dans la mesure où des fouilles seraient décidées par la
DRAC, un nouvel arrêté est pris, à partir duquel l’aména-
geur lance une consultation d’opérateur (INRAP-Etat,
Oxford Archéologie-Sté Anglaise, Archéodunum-Sté Suisse,
etc.) pour réaliser les fouilles. 
Après consultation, le choix de l’opérateur est soumis à
l’approbation de la DRAC qui, dès la signature du marché,
prend un arrêté de désignation du responsable des fouilles
et de son calendrier.

La loi autorise la DRAC à prescrire directement des fouilles,
ce qui peut éviter la phase de diagnostic et leur délai de
réalisation, dans la mesure où les fouilles sont certaines
compte tenu du site.
Cette alternative est peu connue. Il convient donc pour le
concessionnaire (ou le concédant), de mesurer très en
amont ces risques et de prendre au besoin l’initiative d’en-
gager un diagnostic archéologique avant que le projet ne
soit trop engagé.

Interface
Les fouilles préventives ne peuvent être réalisées que sur
les terrains appartenant à l'aménageur ou ayant obtenu
l'accord du propriétaire.

Ainsi, sans cet accord, l'intervention ne pourra être réalisée
qu'à la fin de la procédure d'expropriation.
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Procédure de fouille préventive

Procédure de fouille archéologique

Référence des textes : L.521-1 et suivants du code
du patrimoine.

Champ d'application : une première analyse (avec
la DRAC) permettra d'identifier où se situe le projet
sur la carte archéologique. Sur la base d'une
première ébauche de projet (plan masse et
profondeur des travaux définis), une saisine
officielle de la DRAC permettra de confirmer via un
arrêté préfectoral la nécessité ou non de mener des
fouilles préventives. En fonction du résultat de ces
fouilles, un arrêté préfectoral précisera la nécessité
de mener des fouilles archéologiques avant le
démarrage des travaux.

En résumé
Recommandations

Les services instructeurs de la DRAC étant relati-
vement prudents dans leurs prises de position, les
délais de pré-diagnostics peuvent être relativement
longs. Les incertitudes archéologiques tant qu'elles

ne sont pas levées, peuvent venir perturber fortement le
déroulement du projet, surtout s'il s'agit de parcelles non
maîtrisées par le concessionnaire ou difficiles à sonder
(ex : bâtiment à démolir au préalable). Ce volet du projet
est donc à prendre en charge très en amont dans la
conduite du projet. La répartition du risque lié au surcoût
éventuel sur l'archéologie pourra être introduite dans la
grille de risque du contrat de concession.

!

≤

Archéologie 



Espèces protégées
L'aménageur doit identifier, avant d'engager des travaux,
les incidences de son projet sur les sites protégés ou vis-
à-vis des espèces protégées.

Site Natura 2000
Toute opération, plan, programme, aménagements, mani-
festations ou travaux situés à l’intérieur et parfois à proxi-
mité d’un site Natura 2000 et qui relèvent :
¤ d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau,
¤ ou d’une autorisation dans le cadre des parcs nationaux,

des réserves naturelles ou des sites classés,
¤ ou devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre du

Code de l’environnement (L.122-1), doit faire l’objet d’une
“évaluation des incidences”.

Les programmes ou projets situés hors d’un site Natura 2000
peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une
évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont suscep-
tibles “d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites
Natura 2000…” (cf. article 6.3 de la directive “Habitats”) :
¤ c’est au porteur de projet de s’assurer que son projet

nécessite ou pas de réaliser une évaluation des incidences,
¤ une évaluation “simplifiée” est cependant prévue pour

les cas permettant de conclure rapidement à l’absence
d’impact.
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Processus d’autorisation de réaliser une opération dans ou à proximité d’un site Natura 2000

Source : brochure du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, du Transport et du Logement - “Evaluer, dialoguer, préserver”

L’opération est-elle prévue par un contrat
Natura 2000 ou est-elle pratiquée dans les

conditions définies par une chartre Natura 2000 ?

L’évaluation des incidences préliminaire
permet-elle de conclure à l’absence d’incidences ?

Peut-elle avoir des effets notables négatifs
sur l’état d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ?

Y a-t-il des raisons impératives d’intérêt public majeur
liées à la santé ou à la sécurité publique ou des

avantages importants procurés à l’environnement ?

L’autorisation peut être
accordée. Des mesures

compensatoires sont prises.
La Commission européenne

est tenue informée
de ces mesures.

L’autorisation peut être
accordée, après avis de

la Commission européenne.
Des mesures compensatoires

sont prises.

Figure-t-elle sur la liste nationale
ou sur l’une des deux listes locales

Evaluation des incidences

Réalisation de l’évalution des incidences
préliminaire

Existe-t-il des solutions alternatives ?

Le site abrite-t-il un habitat naturel
ou une espèce prioritaire ?

Nouvelle conception
de l’opération

L’autorisation ne doit
pas être accordée

Y a-t-il des raisons impératives
d’intérêt public majeur ?

NON

NON

OUI

OUI

L’opération
peut être réalisée

OUI

Absence d’évaluation
des incidences

Arrêt de la procédure
d’évaluation des incidences

OUI NON

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI



Espèces protégées
Certaines espèces végétales ou animales font l’objet d’une
protection stricte en application de l’article L.411-1 du code
de l’environnement aboutissant à une interdiction de
détruire ou perturber les individus ou altérer, dégrader les
sites de reproduction et aires de repos de ces espèces. Des
dérogations à ces interdictions peuvent être accordées
sous certaines conditions et pour des motifs d’intérêt
public majeur (cf. L.411-2).

Il devient de plus en plus rare sur les projets de ne pas avoir
d’espèces protégées :
> par ex : les espaces boisées ont quasiment systémati-

quement des espèces protégées (ex : les chiroptères),
> il en est de même des espaces remarquables (ZICO,

ZNIEFF…).

La profession de naturaliste est un métier d’avenir ! (avec
les avocats) :
> Les naturalistes et BET spécialisés en écologie sont

débordés et il faut anticiper leurs interventions.

Dès qu’une espèce protégée est mise en évidence :
> il faut étudier toutes les possibilités d’évitement par le

projet des zones d’habitat, de reproduction, etc. des
espèces protégées, afin de ne pas y porter atteinte,

> sinon, il faut intégrer une procédure “D.I.D.E.P.” (Déro-
gation à l’Interdiction de Déplacement des Espèces Pro-
tégées).

Procédure D.I.D.E.P. :
> dérogation accordée (ou pas) par le Préfet ou le Ministre

après avis du CNPN (Conservatoire National de la Pro-
tection de la Nature) :

> ¤ Le Ministre pour les 38 espèces menacées d’extinction
(voir Annexe XIV de la circulaire DNP/CFF no2008-01 du
21 janvier 2008 ou pour les opérations conduites par
des personnes morales placées sous la tutelle ou le
contrôle de l’Etat et dont les activités s’exercent au
plan national).

> ¤ Le Préfet de département dans les autres cas.
> le dossier doit être déposé au minimum 12 semaines

avant la date des Commissions Nationales du Patri-
moine Naturel (CNPN) :

> ¤ la commission flore se réunit généralement 3 fois par an,
> ¤ la commission faune se réunit généralement 4 fois par an.
> Le processus est schématiquement le suivant :
> ¤ dépôt du dossier en préfecture avec copie DREAL,
> ¤ instruction DREAL, avec avis éventuel du conserva-

toire botanique national (CBN) et/ou du Conseil Scien-
tifique Régional du Patrimoine naturel (CSRPN),

> ¤ retour du préfet,
> ¤ saisine Ministère de l’écologie par le préfet,
> ¤ dépôt du dossier au CNPN,
> ¤ avis CNPN,
> ¤ décision sur la dérogation (par le Ministre ou le Préfet).
> Délai global de l’ordre de 6 à 7 mois (si dossier complet).
> Le contenu du dossier est défini par l’arrêté du 19 février

2007 et notamment l’annexe 5.

Nécessité de démontrer que le demandeur est dans l’un
des 5 cas de dérogation prévus par la Loi et que tous les
moyens ont été mis pour éviter la demande de dérogation.
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Référence des textes : L.411-1 et suivants et R.411-6 à
14 du code de l'environnement ; loi n°2010-788 du 12
juillet 2010, circulaire DNP/CFF n°2008-1 du 21 janvier
2008 sur les demandes de dérogations pour l'atteinte
des espèces protégées.

Champ d'application : certaines espèces végétales ou
animales font l'objet d'une protection stricte
aboutissant à une interdiction de détruire ou perturber
les individus ou altérer, dégrader les sites de
reproduction et aires de repos de ces espèces. Des
dérogations peuvent être accordées sous certaines
conditions et pour des motifs d'intérêt public majeur.

En résumé

≤

Procédure de dérogation d’interdiction de déplacement des espèces protégées

Recommandations
Les associations de protection de l'environne-
ment sont de plus en plus vigilantes sur l'impact
généré par les projets sur l'environnement et les
espèces protégées. De même, l'introduction

“fortuite” d'une espèce protégée sur un territoire peut
arrêter un projet. Il convient donc de procéder très en
amont et de façon régulière un état exhaustif des
espèces présentes sur le périmètre et à proximité de
la ZAC.

!

Espèces protégées



Acquisition amiable, droit de préemption 
et de délaissement
Concernant les acquisitions foncières, la règlementation
offre de nombreuses possibilités dont la plus simple
demeure l’acquisition à l’amiable quand celle-ci est pos-
sible ou l'utilisation du droit de préemption si la collectivité
l'a mise en place. Dans la continuité du travail entrepris par
les services du concédant (Cf. section 3.2 du chapitre I)
pour anticiper les acquisitions, il s’agira de prolonger cette
action et de rester en veille et à l’écoute de toute oppor-
tunité d’acquisition amiable.
Les modalités de mise en œuvre ont été développées dans
la section 3.2 du chapitre I relatif aux missions restant
sous la responsabilité du concédant.

Expropriation
Champ d'application
Il s’agit d’une procédure permettant le transfert de pro-
priété de biens immeubles (en droit, le terme “immeuble”
intègre les terrains) appartenant à des personnes privées
ou au domaine privé des personnes publiques (contraire-
ment au domaine public des personnes publiques qui, lui,
est inaliénable et donc insusceptible de faire l’objet d’une
expropriation, sauf à le déclasser pour le faire entrer dans
le domaine privé) dans un but d’utilité publique, à savoir
dans notre cas, la réalisation d’opérations d’aménage-
ment. Il y a donc acquisition unilatérale et forcée ; ce qui
justifie que les personnes expropriées bénéficient d’in-
demnités.
D’ores et déjà, il convient de préciser qu’il existe 2 types de
DUP, qui déterminent la composition du dossier d’enquête
publique : la DUP ouvrage et la DUP réserve foncière ou
DUP aménagement (cf section 3.2 du chapitre I).

Il y a 3 acteurs dans la procédure :
¤ l’Etat, seul détenteur du pouvoir d’exproprier : ce sont les

autorités d’Etat qui ouvrent l’enquête d’utilité publique,
prononcent l’utilité publique et déclarent la cessibilité
des immeubles,

¤ l’expropriant, initiateur de l’expropriation : ce peut être
l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement
public. Mais il faut bien s’assurer que la collectivité ter-
ritoriale respecte son champ de compétences et que
l’établissement public respecte le principe de spécialité.
L’expropriant peut même être une personne privée, s’il
assume des missions de service public (c’est le cas pour
le concessionnaire privé),

¤ le bénéficiaire de l’expropriation, personne au profit de
laquelle l’expropriation est poursuivie.

L’autorité compétente est une autorité étatique. Le plus
souvent, il s’agit du préfet : il a une compétence exclusive
pour ouvrir l’enquête publique (sauf pour projet d’une col-
lectivité territoriale ou d’un EPCI), pour décider l’ouver-
ture de l’enquête parcellaire et prendre l’arrêté de
cessibilité. Mais, il a seulement une compétence partagée
avec d’autres autorités étatiques (ministre, premier
ministre) pour prononcer l’utilité publique.

Procédure DUP
L’article L.11-1 du code de l’expropriation rappelle le
contexte dans lequel l’expropriation se déroule : “l'expro-
priation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels
immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura
été précédée d'une déclaration d'utilité publique interve-
nue à la suite d'une enquête (enquête publique) et qu'il
aura été procédé contradictoirement à la détermination
des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des pro-
priétaires, des titulaires de droits réels et des autres inté-
ressés (enquête parcellaire). L'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique est menée par un commis-
saire enquêteur ou une commission d'enquête”.
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Section 3
Démarches pré-opérationnelles

2. Maîtrise et réorganisation du foncier



La procédure s’ouvre toujours par la décision de recourir à
l’expropriation. Elle consiste en un acte (délibération de
l’organe délibérant si l’expropriant est une personne
publique) par lequel l’expropriant exprime son intention de
réaliser une opération grâce à l’expropriation et demande
donc au préfet de déclencher une telle procédure.
L’enquête publique a lieu dans tous les cas sauf pour les
opérations secrètes intéressant la défense nationale. Son
objectif est de recueillir l’avis des personnes intéressées
par l’opération, leurs observations, suggestions et cri-
tiques. Pour que cet objectif puisse être atteint au mieux,
l’expropriant doit auparavant, transmettre une bonne infor-
mation sur les caractéristiques essentielles du projet. Ces
éléments se trouvent dans un dossier destiné à informer
l’Etat quand il n’est pas expropriant.
La constitution du dossier d'enquête publique est défini dans
l’article R.11-3 du code de l'expropriation.

L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'en-
quête un dossier qui comprend obligatoirement :
> Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée

en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
> ¤ 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,
> ¤ l'étude d’impact lorsque les ouvrages ou travaux n'en

sont pas dispensés,
> ¤ l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n°84-

617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article
14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orien-
tation des transports intérieurs, lorsque les travaux
constituent un grand projet d'infrastructures tels que
défini à l'article 3 du même décret.

> Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée
en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu’elle est
demandée en vue de la réalisation d'une opération
d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est
nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles

avant que le projet n'ait pu être établi (DUP “réserve fon-
cière” ou DUP “aménagement”) :

> ¤ une notice explicative,
> ¤ le plan de situation,
> ¤ le périmètre délimitant les immeubles à exproprier,
> ¤ l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explica-
tive indique l'objet de l'opération et les raisons pour les-
quelles, notamment du point de vue de l'insertion dans
l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet sou-
mis à l'enquête a été retenu. La notice explicative com-
prend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article
R.122-15 du code de l'environnement.

Le déroulement de l'enquête publique
Il ne doit pas y avoir de différence substantielle entre le pro-
jet soumis à l’enquête et les travaux indiqués dans la DUP :
il ne doit y avoir que des différences mineures entre les deux,
ne portant atteinte ni à la nature ni à la portée du projet.
La DUP se contente de constater l’intérêt général du projet
sans anticiper sur le transfert de propriété à venir. Donc elle
n’est pas créatrice de droits au profit des expropriés ni
des expropriants. La DUP peut donc être retirée à tout
moment, même après l’expiration des délais des recours
contentieux.
La DUP doit indiquer le but de l’opération envisagée, le béné-
ficiaire de l’opération, les travaux et leur délai de réalisation.

L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par
arrêté préfectoral. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat
détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en
raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront
être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil
d'Etat. Ainsi, 3 hypothèses sont à distinguer :
> DUP par arrêté : il s’agit d’un arrêté du préfet du lieu de

situation des immeubles concernés par l’opération. Si
cette opération concerne plusieurs départements, l’ar-
rêté est inter-préfectoral,

> il s’agit d’un arrêté ministériel quand l’opération est
poursuivie en vue de l’installation d’administrations
centrales, de services centraux de l’Etat et de services
à compétence nationale.
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> DUP par décret : il s’agit d’un décret en Conseil d’Etat,
c’est-à-dire que la section des travaux publics du Conseil
d’Etat est consultée avant la prise du décret par le premier
ministre et le contreseing par le ministre chargé de son exé-
cution. Cette hypothèse se rencontre dans des cas précis lis-
tés dans l'article R11-2 du code de l'expropriation :

> ¤ la création d’autoroutes et de routes express [...],
> ¤ les travaux de création d’aérodromes de catégorie A,
> ¤ les travaux de création de canaux de navigation d’une

longueur supérieure à 5 kms, accessibles à des
bateaux de plus de 1 500 tonnes en lourd,

> ¤ les travaux de création ou de prolongement de lignes
de réseau ferré national d’une longueur supérieure à
20 kms (sauf travaux d’aménagement et réalisation
d’ouvrages annexes sur le réseau existant),

> ¤ les travaux de construction de canalisations d’intérêt
général destinées au transport d’hydrocarbures liquides,

> ¤ les travaux de création de centrales électriques d’une
puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts et
d’installations liées à la production et au développe-
ment de l’énergie nucléaire,

> ¤ les travaux de transfert d’eau de bassin fluvial à bas-
sin fluvial dont le débit est supérieur ou égal à 1 m3

par seconde.

Pouvoirs et obligations de l’autorité compétente :
> l’autorité compétente disposant d’un pouvoir discré-

tionnaire, peut refuser de prononcer la DUP pour des
motifs de droit ou d’opportunité, et ce même si les
conclusions du commissaire enquêteur sont favorables,

> elle peut inclure la mention de l’urgence à exproprier, si
elle est réelle,

> l’autorité compétente a une certaine liberté quant au
délai dans lequel elle doit prononcer la DUP : à compter
de la clôture de l’enquête publique, elle doit la prendre
dans les 12 mois en cas de DUP par arrêté ou dans les
18 mois en cas de DUP par décret en Conseil d’Etat,

> elle doit préciser le délai à l’intérieur duquel l’expro-
priation doit être réalisée : elle a une liberté totale en cas
de DUP par décret. Mais, ce délai ne peut, si la déclara-
tion d'utilité publique est prononcée par arrêté, être
supérieur à 5 ans ; toutefois, ce délai est porté à 10 ans
pour les opérations prévues aux projets d'aménage-
ment approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et
aux plans d'occupation des sols approuvés,

> attention : si l’expropriation n’intervient pas dans ce
délai, la DUP est caduque donc le juge est tenu de refu-
ser de prononcer l’expropriation,

> attention : prorogation possible d’une DUP prise par
arrêté pour 5 ans maximum sans nécessité d’une nou-
velle enquête si l’acte de prorogation intervient avant la
caducité de la DUP et prend la même forme que celle-ci.
Mais, pour une DUP prise par décret en Conseil d’Etat,
la prorogation ne peut intervenir que par un autre
décret ; donc un décret peut, si la DUP n’est pas
caduque, proroger indéfiniment ses effets.

La DUP n’a pas à être notifiée mais fait l’objet d’une publi-
cation (affichage, journaux) qui constitue le point de départ
du recours contentieux.

Droit de délaissement : si 1 an s’est écoulé à compter de la
publication de la DUP, les propriétaires peuvent mettre en
demeure l’expropriant, par l’intermédiaire du préfet, d’ac-
quérir leur terrain dans les 2 ans à compter du jour de leur
demande. A défaut d’accord amiable et à l’expiration de ce
délai, le juge civil de l’expropriation peut être saisi par le
propriétaire pour prononcer le transfert de propriété et
fixer l’indemnisation. Ainsi, les expropriés peuvent hâter
leur dépossession.

Droit de rétrocession : l’immeuble exproprié doit recevoir
l’affectation qui a justifié sa déclaration d’utilité publique
dans les 5 ans. Le droit de rétrocession permet à l’exproprié
de retrouver la propriété et l’usage du bien dont il a été
forcé de se séparer. Cette demande peut être faite pendant
30 ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. Mais, en
pratique, des événements peuvent rendre sans intérêt la
rétrocession (construction d’un ouvrage public intangible
sur le bien exproprié…).

Attention : le droit de demander une cession amiable est
toujours ouvert alors même que le propriétaire l’a initiale-
ment refusée et alors même qu’une DUP a été prise.
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Enquête parcellaire et arrêté de cessibilité
Les conditions préalables pour engager cette étape du
processus sont d’avoir reconnu l’utilité publique (sauf si
l’enquête parcellaire est menée simultanément avec l’en-
quête préalable à la DUP), et d’avoir validé le projet.
Après la phase ouverte au public, il s’agit d’une phase
concernant les propriétaires, il y a donc individualisation
des problèmes : c’est le premier contact direct entre pro-
priétaires et administration en dehors d’éventuelles négo-
ciations amiables qui auraient pu être engagées au
préalable.

L'enquête parcellaire a pour objet de délimiter et d’identi-
fier précisément les parcelles comprises dans l’emprise
expropriable et les titulaires du droit de propriété dans le
but de vérifier l’exactitude des informations dont bénéficie
l’administration.

La procédure se déroule comme suit :
¤ Le dossier parcellaire : l’expropriant doit adresser un tel

dossier au préfet pour que l’enquête parcellaire puisse
avoir lieu. Il comprend un plan parcellaire des terrains et
bâtiments et la liste des propriétaires. Le plan parcellaire
doit permettre d’informer ceux qui consulteront le dos-
sier au moment de l’enquête sur la consistance des par-
celles à exproprier.

¤ L’expropriant a l’obligation de notifier le dépôt en mairie
du dossier aux propriétaires ou à leurs mandataires (syn-
dics, administrateurs…). Attention : cette notification est
une formalité substantielle dont la méconnaissance est
susceptible d’entraîner l’irrégularité de la procédure.

¤ L’ouverture de l’enquête parcellaire : elle est ouverte
par arrêté préfectoral, le préfet étant libre de le prendre
ou pas. La durée de l’enquête parcellaire ne peut être
inférieure à 15 jours. Il existe 2 modalités de publicité
pour cet arrêté : affichage dans chacune des communes
désignées dans l’arrêté préfectoral et insertion dans des
journaux départementaux. Cette publicité s’accompagne
d’une notification nominative à tous les propriétaires de
l’ouverture de l’enquête.

¤ Le déroulement de l’enquête parcellaire : elle peut avoir
lieu soit en même temps que l’enquête préalable à la DUP
soit après. Elle a lieu en même temps, c’est-à-dire avec
un seul commissaire enquêteur pour les 2, quand la
désignation des parcelles à exproprier et de leurs pro-
priétaires ne posent pas de problèmes. Dans cette hypo-
thèse, la DUP tient lieu d’arrêté de cessibilité.

¤ Pendant la durée de l’enquête, les intéressés peuvent
consigner leurs observations par écrit, les auditions
n’étant à ce stade pas possibles.

¤ La clôture de l’enquête parcellaire : à l’expiration du
délai d’enquête parcellaire, les registres d'enquête sont
clos et signés par les maires et transmis dans les
24 heures avec le dossier d'enquête au commissaire
enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

¤ Le rapport du commissaire enquêteur : à l’issue de l’en-
quête parcellaire, le commissaire enquêteur doit rendre
son avis dans un délai qui ne peut être supérieur à 1 mois.
Cet avis concerne l’emprise des ouvrages projetés et
dresse le procès verbal de l’opération.

¤ Le dossier est ensuite transmis par le commissaire
enquêteur au préfet. Il doit contenir les documents rela-
tifs à l’enquête parcellaire et à la DUP.

Il décrit avec précision les biens dont la cession est recon-
nue comme nécessaire à la réalisation de l’opération décla-
rée d’utilité publique. Il ne transfère pas la propriété mais
constate que les conditions de ce transfert sont remplies.
La cession amiable est donc encore possible.
Cet arrêté, qui n’a pas à être motivé, est notifié aux pro-
priétaires qu’il désigne. Etant non créateur de droits, il
peut être modifié.

L’arrêté de cessibilité contient la désignation des parcelles
déclarées cessibles (leur nature, leur situation, leur consis-
tance…) et l’identité des propriétaires (leur état civil, leur
domicile, leur profession…). Attention : le préfet peut
réduire s’il y a lieu l’emprise de l’opération en déclarant non
cessibles des parcelles figurant au plan parcellaire ; mais,
il ne peut pas augmenter cette emprise sauf si les par-
celles sont destinées à la réalisation de travaux acces-
soires, conséquences directes et nécessaires de
l’opération.
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Phase judiciaire
Elle se déroule devant le juge civil de l’expropriation, juge
unique du TGI qui a essentiellement deux fonctions pour
terminer la procédure :
> d’abord, il procède au transfert de propriété soit par

accord amiable soit par ordonnance d’expropriation :
> ¤ en cas d’accord amiable, il y a passation d’un contrat

de droit privé. Avant toute entente amiable, la per-
sonne publique qui envisage l’acquisition doit sollici-
ter l’avis du directeur des services fiscaux et délibérer
au vu de cet avis. L’acte établi par l’autorité adminis-
trative compétente pour constater l’accord à la cession
amiable est publié au fichier immobilier,

> ¤ en cas d’ordonnance d’expropriation, c’est le préfet
qui saisit le juge de l’expropriation en lui transmettant
le dossier complet (acte déclaratif d’utilité publique,
dossier parcellaire, arrêté préfectoral d’ouverture
d’enquête parcellaire, PV établi suite à l’enquête par-
cellaire et arrêté de cessibilité ayant moins de 6 mois
de date). Le juge prend l’ordonnance d’expropriation
dans le délai de 8 jours à compter de la réception de
ce dossier. Cette ordonnance est ensuite notifiée aux
propriétaires par l’expropriant et est publiée au
bureau des hypothèques.

> La fixation des indemnités aux expropriés est ensuite
possible : par accord amiable ou, à défaut, un juge-
ment du juge de l’expropriation fixe le montant de l’in-
demnité due aux expropriés. La fixation du montant de
l’indemnité obéit à une procédure précise : il y a notifi-
cation des offres par l’expropriant puis, un délai de 15
jours est laissé à l’exproprié pour formuler sa demande ;
d’où soit un accord amiable soit, en cas de désaccord,
un mémoire en vue de la saisine du juge de l’expro-
priation (1 mois minimum après la notification des
offres). En cas de désaccord, dans le délai de 8 jours
suite à la saisine du juge de l’expropriation, une ordon-
nance fixant la date de visite des lieux doit être prise. Elle
est ensuite notifiée puis est suivie, dans les 15 jours, de
la visite des lieux et de l’audience publique (2 mois
maximum après l’ordonnance). Cette visite est suivie,
dans les 8 jours, du jugement fixant les indemnités et qui
est ensuite notifié.

Une fois cette phase terminée, la procédure est achevée,
c’est-à-dire que la maîtrise foncière est acquise, et donc
l’entrée sur les terrains est possible pour ensuite réaliser
l’opération d’aménagement dans un but d’utilité publique.

Interfaces
> Concertation : elle peut être organisée avant toute opé-

ration d’aménagement, pendant les études préalables
(cf. fiche section 3.3 du chapitre 1). Mais, en aucun cas
elle ne se substitue à l’enquête publique puisque son
bilan doit être délibéré avant mise à l’enquête.

> Permis de construire : s’agissant de l’Enquête Publique
de Droit Commun, quand l’expropriation n’est pas néces-
saire, l’obtention du permis de construire et le début
des travaux ne sont possibles qu’une fois l’acte déclara-
tif d’utilité publique obtenu car il doit contenir, outre la
prévision d’une éventuelle cession amiable, d’un remem-
brement, la définition des travaux à exécuter.

> Documents d’urbanisme : en cas de DUP incompatible
avec les documents d’urbanisme, les travaux prévus
par elle ne peuvent être engagés. Ces documents doi-
vent donc être rendus compatibles avant la DUP : l’en-
quête préalable à cette dernière aura dû porter sur
l’utilité publique et sur la modification du PLU ; la DUP
comporte alors modification du PLU.

> Relogement : en milieu urbain ou périurbain, en cas
d’acquisition de bâti, envisager la procédure de reloge-
ment des expropriés.
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1 an maxi (18 mois si conseil d'état)

Référence des textes : code de l'expropriation.

Champ d'application : seule procédure permettant l'appropriation d'autorité de biens immobiliers
privés par la puissance publique. Dans le cas ou le contrat de concession le mentionne, le droit
d'exproprier peut être transféré par la collectivité concédante à son concessionnaire.

On peut identifier trois phases : 
> la déclaration d’utilité publique, obligatoire avant que l’expropriation ne puisse être prononcée,
> l’arrêté de cessibilité, permettant de déterminer précisément les parcelles à exproprier, identifier

les propriétaires et les titulaires des droits réels sur le foncier,
> la phase judiciaire de transfert de propriété.

Les deux premières phases peuvent être menées simultanément.

En résumé

≤

Procédure DUP

Arrêté de cessibilité

Ces deux procédures peuvent être menées de façon conjointe.

Expropriation
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2 mois 

3 à 4 mois 

1 à 2 mois 

1 à 2 mois 

Délais légaux maxi 
Délais moyens constatés 

Procédure d’urgence (inscrit dans le décret DUP) 

8 mois à 2 ans 3 à 8 mois 

Procédure judiciaire ~ 10 mois

Recommandations
La procédure d'expropriation est très sensible
car elle touche aux biens des personnes. Des
réticences fortes peuvent émerger et mettre à
mal le déroulement des projets (tous les vices

de procédure, au-delà de celle de l'expropriation,
seront mis en avant). Une politique amont d'acqui-
sition amiable et par opportunité permet d'atté-
nuer ce risque et au besoin d'engager des premiers
travaux d'aménagements sur les parcelles déjà
acquises dès la DUP obtenue.

!



Classement / Déclassement de voirie

Référence des textes
Code de la voirie routière :
Article L.111-1 (définition)
Articles L.123-2 et suivants (routes nationales)
Articles L.131-4 et suivants (routes départementales)
Articles L.141-3 et suivants (voies communales) 
Articles R.123-1 et suivants (routes nationales)
Articles R.131-3 et suivants (routes départementales)
Articles R.141-4 et suivants (voies communales) 

Champ d’application
Le domaine public de l’Etat et des collectivités territoriales
est, en raison des sujétions particulières liées à l’intérêt
général, soumis à un régime exorbitant du droit commun.
Les procédures dites “de classement” et “de déclasse-
ment” en sont une illustration. 
Le domaine public routier, défini par l’article L.111-1 du Code
de la voirie routière comme “l'ensemble des biens du domaine
public de l'Etat, des départements et des communes affectés
aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies
ferrées” n’échappe pas aux règles du droit administratif.

Cette définition du domaine public routier n’est cependant
pas restrictive puisque les places, parcs ou zones de sta-
tionnement ainsi que les trottoirs sont intimement liés à
l'affectation de la voie publique et sont, de ce fait, intégrés
au domaine public routier (CE, 28 décembre 1992, Ville de
Nîmes, n°124709 ; CAA Douai, 29 janv. 2004, Commune
d’Haubourdin, n°01DA00923).
L’ensemble des dépendances du domaine public est ainsi
soumis au Code de la voirie routière. 

Autorités compétentes
Le Préfet : Le déclassement ou le classement des routes
nationales s’effectue par arrêté préfectoral (article R.123-
2 du Code de la voirie routière).

Le ministre chargé de la voirie : Il est compétent en matière de
reclassement de routes nationales dans la voirie des collectivi-
tés locales lorsque la collectivité concernée n’a pas émis d’avis
défavorable dans le délai qui lui était imparti (même article).

La “Collectivité intéressée” : Lorsqu’une voie nationale est
concernée, la collectivité ancien propriétaire ou futur pro-
priétaire de ladite voie doit donner son accord préalable à la
sortie ou à l’entrée de celle ci dans son domaine public.
Celui-ci est réputé favorable à défaut de réponse dans un
délai de 5 mois (article L.123-2 du Code de la voirie routière).

Le Conseil Général : L’article L.131-4 du Code de la voirie
routière dispose que le classement et le déclassement des
routes départementales sont prononcés par l’assemblée
délibérante du département.
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Il importe de noter que la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environne-
ment (dite loi Grenelle II) a modifié les dispositions
susvisées :
L’article 242 de cette loi prévoit que l’enquête
publique visée par les articles L.131-4 et L.141-3 du
Code de la voirie routière relèvera désormais du Code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions de
l’article 242 n’interviendra qu’à compter du 1er jour
du 6ème mois de la publication d’un décret en Conseil
d’Etat, prévu à l’article L.123-19 du Code de l’envi-
ronnement.

A ce jour, le décret d’application n’est pas intervenu.

Par conséquent, l’enquête publique prévue dans le
Code de la voirie routière est encore applicable dans
sa version antérieure. Il convient donc de s’y reporter
dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions.



Le Président du Conseil Général : Il désigne, par arrêté, un
commissaire enquêteur ou une commission d’enquête dont
il nomme le Président (article R.131-3 du Code de la voirie
routière). Ce même arrêté prévoit les modalités pratiques
de l’enquête publique (lieux, horaires...).
L’autorité exécutive de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale propriétaire de la voie peut aussi être
compétente pour ouvrir l’enquête (article L.131-4 du Code
de la voirie routière). 

Le Conseil Municipal : Le classement et le déclassement
des voies communales sont prononcés par le Conseil Muni-
cipal (article L.141-3 du Code de la voirie routière). 

Le Maire : Contrairement au Président du Conseil Général,
le Maire de la Commune peut exclusivement désigner, par
arrêté, un commissaire enquêteur et non une commission
d’enquête. L’arrêté prévoit également les modalités pra-
tiques de l’enquête (article R.141-4 du Code de la voirie rou-
tière). 

Le Commissaire enquêteur ou la commission d’enquête :
Ceux-ci sont nommés par arrêté du Maire ou décision du
Président du Conseil Général.

Le Président du Conseil Général doit impérativement choi-
sir le commissaire ou les membres de la commission sur
une liste départementale établie annuellement en appli-
cation de l’article R.11-5 du Code de l’Expropriation pour
cause d’utilité publique. Les membres d’une commission
doivent être nommés en nombre impair (article 
R.131-3 du Code de la voirie routière). 
A contrario, le Maire semble libre dans le choix du Com-
missaire enquêteur puisque les textes sont silencieux sur
ce point (article R.141-4 du Code de la voirie routière).

Déroulement du processus
Classement dans la voirie nationale
Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle
ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une
collectivité territoriale peut être effectué par un acte décla-
ratif d'utilité publique et, s'il n'y a pas lieu à déclaration
d'utilité publique, par arrêté du ministre chargé de la voi-
rie routière nationale (article R.123-2 du Code de la voirie
routière).

Classement ou déclassement des routes départementales
ou communales en routes nationales (ou section de RN) :
Avant de décider du classement d’une voie communale ou
départementale dans la voirie nationale, le Préfet doit
recueillir l’avis des collectivités intéressées (article L.123-
2 du Code de la voirie routière). 
En cas de réponse négative, le classement de la route
nationale ne peut être effectué (même article). 

85

Maîtrise et réorganisation du foncier

Procédures opérationnelles›
Section 3

Travaux d’aménagement de la ZAC›
Section 4

©USH - Algoé



86

CHAPITRE 2 - Missions devant ou pouvant être confiées au concessionnaire

›
Section 1

Organisation/management Etudes opérationnelles›
Section 2

©USH - Algoé

Classement / Déclassement

DURÉE 
OBJET CAS PARTICULIER PROCÉDURE ENQUÊTE 

PUBLIQUE

RN ETAT • Si DUP, l’acte de DUP vaut classement
Création voie nouvelle en RN Sans objet • Sinon, arrêté du Ministre chargé

de la voirie nationale

Classement en RN d’une voirie Sans objet • Arrêté préfectoral
non déjà classée par une
collectivité territoriale ou
déclassement d’une RN

Reclassement d’une RN en Sans objet • Arrêté préfectoral si pas d’avis
voirie départementale ou • défavorable ou absence d’avis
communale • de la collectivité intéressée sous

5 mois
• Sinon, décret en conseil d’Etat

Plan d’alignement d’une RN • Arrêté de cessibilité sans • Selon R.11.19 à R.11.27 du code 15 jours mini.
procédures d’expropriation • de l’expropriation

• Arrêté de cessibilité suivi d’une • Selon R.11.28 (la DUP valant 1 mois mini.
• procédure d’expropriation • arrêté de cessibilité)

Création route express • Nécessite une DUP • Si la voie appartient au domaine 1 mois mini.
public de l’Etat, arrêté du Ministre
chargé de la voirie routière

• Sinon arrêté préfectoral

RD (CG) • Si l’opération porte atteinte aux • Selon R.131-3 à R.131-8 du code Mini. 15 jours
Classement / Déclassement • fonctions de desserte ou de circulation • de la voirie routière Maxi. 2 mois
Plans d’alignement RD • assurée par la voie

• Si opération soumise • Procédure de DUP code 1 mois
• à expropriation • de l’expropriation

• Sinon sans objet • Délibération CG

Voie Communales • Si l’opération porte atteinte aux • Selon R.141-4 à R.141-10 du code Fixée à 15 jours
Classement, déclassement, • fonctions de desserte ou de circulation • de la voirie routière
ouverture, redressement • assurée par la voie

• Si déclaration de projet • L.318-3 du code de l’urbanisme 1 mois

• Si opération soumise à expropriation • Procédure de DUP du code 1 mois
• de l’expropriation

• Sinon sans objet • Délibération CM



Mise en état des parcelles
Avant l’utilisation ou la commercialisation d’une parcelle,
il convient à l’aménageur de l’affranchir de toute contrainte
préalable à la construction et de l’équiper en réseaux. Ceci
afin d’optimiser la valeur foncière du terrain, d’en faciliter
la vente, et de lever un maximum d’incertitudes avant tout
acte de construction ou d’aménagement.

Pour cela et bien que cela n'ait aucun caractère obligatoire, les
études préalables menées par le concédant, puis le conces-
sionnaire, pourront être approfondies (état des sols, son-
dages, levés topographiques, recollement des réseaux
existants, schéma directeur des réseaux, archéologie, dia-
gnostic bâtiments) en fonction du niveau de maitrise du risque
souhaité et de la destination finale imaginée pour la parcelle.

Sur cette base, il conviendra ensuite d’identifier les procé-
dures et travaux à engager par le concessionnaire ou à
mettre en évidence dans le cadre des transactions foncières.
Il est rappelé, à ce stade de la réflexion, que tout vice caché
est de la responsabilité du vendeur, et que le propriétaire
final pourra demander réparations ou dédommagement lors
de la découverte du vice (article 1641 du code civil).

On peut donc recenser, une fois l’état de la parcelle bien
définie, la mise en œuvre par le concessionnaire (ou par le
futur acquéreur dans le cas d’un accord lors de la transac-
tion) des actions suivantes :
¤ Délimitation de la parcelle par un géomètre.
¤ Dépose des petites émergences existantes (mobilier, éclai-

rage si obsolète ou inapproprié, panneaux, clôtures…).
¤ Défrichement.
¤ Démolition de bâtiments, avec transfert préalable des

logements ou des activités.
¤ Déviation et/ou dépose de réseaux, repérage des

réseaux qui seront conservés en servitude ; convention-
nement éventuel des modalités de servitude, de dévia-
tion ou d’accessibilité avec les concessionnaires
concernés.

¤ Tirage des différents réseaux en limite de propriété.
¤ Dépollution “ciblée” des sols en fonction de l’usage futur

de la parcelle.
¤ Diagnostics archéologiques ou fouilles préventives (cf

fiche sur l’archéologie).

¤ Travaux spécifiques permettant de rendre la parcelle
constructible : endiguement, mur de soutènement en
limite séparative, mesures de protection par rapport à
une installation classée située à proximité.

Pour chaque intervention, le concessionnaire s’interrogera
sur l’intérêt de prendre en charge les études et les tra-
vaux, ou celui d’en laisser le soin au futur propriétaire.

D’une manière générale, il est préférable que ce soit l’amé-
nageur qui prenne en charge ces travaux. D’une part, parce
que cela permet de maitriser le niveau qualitatif de l’inter-
vention, d’autre part parce que l’effet volume sur plusieurs
parcelles permet d’optimiser et de rentabiliser les inter-
ventions. Néanmoins, il se peut que dans le cas où le pro-
jet de construction de l’acquéreur ou l’usage final n’est pas
suffisamment abouti lors de la transaction foncière, il est
préférable de laisser au propriétaire le soin de décider ce
qu’il accepte de conserver et ce qu’il modifiera lui-même.
Dans ce cas, l’important est bien, lors de la transaction fon-
cière, de formaliser la connaissance de l’état de la par-
celle, les incertitudes restant à lever, et de la répartition de
la prise en charge des risques associés par le concession-
naire ou le futur propriétaire. 

L’ensemble de ces actions est bien entendu, à anticiper et
à prendre en compte dans l’élaboration du planning géné-
ral de réalisation de la ZAC. Cette réflexion, si elle est suf-
fisamment anticipée, peut également aider le
concessionnaire dans un choix stratégique d’aménage-
ment de la ZAC, en fonction des parcelles qui pourront
facilement être mises en vente et celles qui nécessiteront
des interventions plus importantes (exemple : parcelle
nécessitant de reloger des habitants, puis d’établir un dia-
gnostic amiante. Sur un bâtiment qui doit être démoli avant
de pouvoir réaliser des fouilles archéologiques préven-
tives). L’élaboration de plans de phasage généraux des
interventions préalables à la libération des emprises appor-
tera un éclairage sur les opportunités d’aménagement à
court ou moyen terme sur les différents secteurs de la ZAC.
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Dépollution
Pour accompagner l’évolution législative de 2003 ainsi
que ses textes d’application, le gouvernement a procédé à
une évaluation de la politique de gestion des sols pollués.
La circulaire de 2007, destinée aux préfets, reprend les
conclusions de cette évaluation et propose une méthodo-
logie de dépollution des sites en créant deux nouvelles
démarches de gestion : “l’interprétation de l’état des
milieux” et “le plan de gestion”. 

Champ d’application
Techniquement, la dépollution consiste à rendre le sol et le
sous-sol d’un terrain anciennement à usage industriel,
compatible avec l’usage pris en considération. Le proces-
sus de dépollution peut s’effectuer sur site, ou hors site
avec excavation des terres polluées dans le cas de parcelles
dont l’origine de la pollution ne peut être identifiée, les
modalités de prise en charge de la dépollution seront déter-
minées entre le propriétaire et le futur acquéreur lors de la
vente du terrain.
Le droit des installations classées pour la protection de l'en-
vironnement (ICPE) soumet les exploitants de ces installa-
tions à la législation relative aux sites et sols pollués.

Cette réglementation, fait obligation aux exploitants en fin
d’exploitation de placer le site industriel dans un état tel
qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers et inconvénients
visés à l’article L.511- 1 du Code de l’Environnement. Pour
les ICPE soumises à déclarations, l’usage à prendre en
considération est celui identique à la dernière période
d’activité. Pour les installations soumises à autorisations
ou à enregistrement, l’usage pris en considération est
déterminé par le préfet après concertation entre l’exploi-
tant, le maire et le propriétaire s’il n’est pas l’exploitant.

Autorités compétentes
Le Préfet : selon les dispositions du Code de l’Environne-
ment, le préfet est l’autorité de police chargée de la police
des ICPE. Il est responsable de la surveillance des opéra-
tions de cessation d’activité et dispose à ce titre d’un
important pouvoir de contrainte et de sanction puisqu’il
peut prendre des arrêtés de mise en demeure, de consi-
gnation ou de travaux d’office.

Le Maire : il est chargé de la police des déchets et exerce
à ce titre un pouvoir de police sur les conditions d’évacua-
tion des terres polluées. De plus, lors de l’instruction des
permis de construire, le Maire doit prendre en compte la
pollution qui existe sur les terrains avant d’autoriser les
constructions. 

La DREAL : la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement joue un rôle de contrôleur
administratif et technique. Ses services analysent les
études et les diagnostics des sites industriels et préparent
les arrêtés préfectoraux. De plus, les inspecteurs de la
DREAL ont le pouvoir de dresser des procès-verbaux
constatant les infractions pénales à la législation. En Ile de
France c’est la DRIEE (Direction Régionale et Interdéparte-
mentale de l’Environnement et de l’Energie) qui assure
cette compétence.

Le CoDERST : le Conseil Départemental de l'Environne-
ment et des Risques Sanitaires et Technologiques concourt
à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques
publiques dans les domaines de la protection de l'envi-
ronnement, de la gestion durable des ressources natu-
relles et de la prévention des risques sanitaires et
technologiques. Il peut examiner toute question intéressant
la santé publique liée à l'environnement et peut être asso-
cié à tout plan ou programme d'action dans ses domaines
de compétence. C’est une instance de concertation et de
conseil pour la prise de décision du Préfet. Le CODERST a
un rôle consultatif, mais non décisionnaire.

88

CHAPITRE 2 - Missions devant ou pouvant être confiées au concessionnaire

›
Section 1

Organisation/management Etudes opérationnelles›
Section 2

©USH - Algoé



Les exploitants : c’est à eux qu’incombe la tâche d’assurer
la mise en sécurité, voire la remise en état des sites
accueillant les ICPE. Ils doivent notifier au Préfet la cessa-
tion de leur activité puis remettre le site en état afin que ne
demeure aucun danger. Néanmoins, l’exploitant ne doit
pas obligatoirement dépolluer le terrain intégralement Il
doit surtout s’assurer de la compatibilité du risque de pol-
lution par rapport à l’usage pris en considération. 

Les propriétaires et les aménageurs : ils n’ont pas d’obli-
gation au titre de la police des ICPE. Toutefois, lors de la
reprise de leur terrain, ils deviennent gardiens des terres
polluées. Par suite, ils ont un devoir de contrôle et de sur-
veillance de la pollution et doivent s’assurer que les terres
excavées sont évacuées vers des centres de traitement ou
de stockage spécialisés.

Assistants au maître d’ouvrage et experts des sites et
sols pollués (SSP) : la prise de décision par le maître d’ou-
vrage (MO) nécessite une connaissance technique précise
de la situation de pollution du terrain concerné. Ces pres-
tataires viennent en aide au MO en réalisant des diagnos-
tics de sites ou des expertises visant à déterminer l'état de
pollution d'un terrain. Par ailleurs, ces sociétés peuvent
jouer le rôle de coordinateur et d’assistant à la maîtrise
d’ouvrage afin d’apporter, lors du processus de dépollution,
une aide technique opérationnelle au maître d’ouvrage. 

Déroulement du processus
Lors de la mise à l’arrêt définitif des installations classées,
la loi du 30 juillet 2003 impose une concertation entre
l’exploitant, les collectivités et le propriétaire afin de déter-
miner l’usage futur du site et le niveau de dépollution exigé.
Néanmoins, si le terrain apparaît comme “non libérable”,
c'est-à-dire enclavé dans un site industriel, une simple
mise en sécurité peut être demandée à l’exploitant (article
R.512-39-1 du Code de l’Environnement). 
La première étape de la dépollution se compose d’une
étude historique et documentaire des terrains ainsi qu’une
visite du site.

A la suite de ces recherches préliminaires, le débiteur des
opérations de dépollution doit se reporter à la circulaire du
8 février 2007, laquelle prévoit une nouvelle méthodologie
de dépollution pour les installations classées pour la pro-
tection de l'environnement (ICPE). Ce texte remplace l'an-
cienne méthodologie reposant sur les ESR (étude simplifiée
des risques) et les EDR (étude détaillée des risques). 

Il met en place le Schéma Conceptuel : ce Schéma Concep-
tuel (SC) doit être réalisé par l’exploitant afin de connaître
précisément l’état du milieu et plus précisément les sources
de pollution, l’étendue de la pollution, les enjeux à proté-
ger (riverains, faune et/ou flore) et les opérations de dépol-
lution à effectuer. Le SC peut être réalisé avec le concours
d’un expert SSP et se doit d’être en constante évolution afin
d’appréhender précisément l’état des pollutions des
milieux et d’organiser au mieux les étapes de la dépollu-
tion. Il s’agit du point de départ des deux démarches de
gestion prévues par la Circulaire de 2007 : “l'interprétation
de l'état des milieux” (IEM) et “le plan de gestion”.

> L’interprétation de l’état des milieux, permet de s’as-
surer de la compatibilité entre l’état des sols et des
milieux et leurs usages constatés hors de l’emprise de
l’ICPE. Lorsque l’IEM révèle que l’état des milieux voisins
est dégradé, il peut être nécessaire de réaliser une Eva-
luation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) qui
permet de définir les actions à engager selon trois confi-
gurations :

> ¤ milieux compatibles avec les usages ;
> ¤ milieux qui peuvent faire l’objet d’actions de gestion

simples ;
> ¤ milieux pollués qui nécessitent un plan de gestion. 
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> Le plan de gestion est nécessaire en cas de cessation
d'activité définitive d'une ICPE dès lors que le terrain va
être affecté à un nouvel usage. L’IEM peut aussi conclure
à la nécessité d’un plan de gestion. Ce dernier se déroule
en deux phases :

> ¤ la première phase consiste à définir les opérations
nécessaires à la dépollution des terrains,

> ¤ aux termes des dispositions de l'article R.512-39-3
du Code de l'environnement, le plan de gestion doit
s’effectuer selon une approche “coûts-avantages” qui
doit fournir des éléments factuels de comparaison. Les
travaux à effectuer seront ainsi fixés compte tenu de
l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions éco-
nomiquement acceptables ainsi que du bilan des
coûts et des avantages de la réhabilitation au regard
des usages envisagés (art. précité).

> ¤ Le Plan de gestion doit aussi être conçu afin de tenir
compte des perspectives de développement durable
et de bilan environnemental global,

> ¤ la seconde phase est relative à la réalisation effective
des travaux de dépollution, à leur suivi et au contrôle
de l’avancée de la dépollution. Si le plan de gestion ne
permet pas d'éliminer toutes les sources de pollu-
tion, une analyse des risques résiduels (ARR) est réa-
lisée et permet une évaluation quantitative des
risques sanitaires (EQRS) telle qu’évoquée précé-
demment. Enfin, le plan de gestion doit faire l’objet
d’une synthèse technique (contrôle des opérations,
atteinte des objectifs et suivi) et d’une synthèse non-
technique qui permettra de communiquer sur les
actions de dépollution réalisées. 

Malgré la dépollution, il peut être envisagé de restreindre
l’usage du site par la mise en place de servitudes. Cette
méthode est souvent le seul moyen de garantir que l’usage
futur du site sera bien compatible avec la dépollution réa-
lisée. La procédure à suivre est décrite par les articles
L.515-8 et suivants, R.515-24 et suivants du Code de l’En-
vironnement.
A la suite de ce processus de dépollution, les terrains doi-
vent être compatibles avec leur nouvelle affectation. 

Interfaces avec d’autres procédures
Obligation d’information prévue par le Code de l’Environ-
nement : une fois les terrains dépollués, l’aménageur peut
vouloir les céder à un promoteur afin que ce dernier érige
les immeubles prévus par un projet d’aménagement. 
Aux termes de l’article L.514-20 du Code de l’Environne-
ment, “lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à
enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de
ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il 
l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des
dangers ou inconvénients importants qui résultent de 
l'exploitation”.

En application de cet article, une obligation formelle d’in-
formation de l’acquéreur pèse sur l’aménageur du terrain.
La jurisprudence applique ce texte avec rigueur et exige le
respect de l'information par écrit, même quand l'acquéreur
a eu parfaitement connaissance qu'une installation classée
était exploitée sur le terrain (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005,
n°03-18055). Selon l'article précité, à défaut d'accomplis-
sement de l'information requise du vendeur, “l'acheteur a
le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la
remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût
de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par
rapport au prix de vente”.
Le respect de cette obligation est d’autant plus important
que le délai de prescription est de 30 ans et que la mise en
œuvre de cet article n’est pas conditionnée par le fait que
le terrain soit impropre à sa destination. 
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Obligations du vendeur prévues par le Code Civil :
L’obligation d’information loyale du vendeur : l’article 1602
du Code Civil dispose : “le vendeur est tenu d’expliquer clai-
rement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambiguë
s’interprète contre le vendeur”. Au-delà des informations
relatives à l’immeuble (composition de l'immeuble, sur-
face, matériaux), cette obligation légale oblige le vendeur à
aviser l’acquéreur que le site a autrefois été classé ICPE.

Garantie des vices cachés : au terme de l’article 1641 du
Code Civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts de la chose vendue, qui la rende impropre à l’usage
auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné
qu’à moindre prix s’il les avait connus”. En application de
ces dispositions, le vendeur est responsable des vices
cachés qui pourraient affecter le terrain vendu. La pré-
sence de substances polluantes dans les sols, nécessitant
des travaux importants de dépollution et rendant le terrain
impropre à sa destination, peut être regardée comme un
vice caché. Lorsque tel est le cas, l’acquéreur peut soit
demander la résolution de la vente, soit, plus intéressant,
demander une diminution du prix initial de vente à hauteur
du coût de tout ou partie de la dépollution. Cette action doit
être introduite à bref délai, dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice. Il est néanmoins utile de
noter qu’un aménageur peut contractuellement s’exonérer
de cette obligation lorsqu’il traite avec un promoteur, lui-
même professionnel de l’immobilier. Une clause peut ainsi
être insérée afin de supprimer cette garantie. 

Apports du projet de loi portant engagement national pour
l’environnement adopté le 8 octobre 2009 par le Sénat
puis le 11 mai 2010 par l'Assemblée Nationale (Grenelle II) :
L’article 75 du projet de Loi prévoit la création de l’article.
L.125-6 du Code de l’Environnement au terme duquel
“L’État rend publiques les informations dont il dispose sur
les risques de pollution des sols. Ces informations sont
prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de
leur élaboration et de leur révision”.

D’autre part, l’article 75 précité prévoit d’étendre l’obliga-
tion d’information dans le cadre de toute transaction et aux
installations soumises à simple déclaration.
Ce projet de loi crée en effet un nouvel article L.125-7 du
Code de l’Environnement qui dispose que “sauf dans les
cas où trouve à s’appliquer l’article L.514-20, lorsque les
informations rendues publiques en application de l’article
L.125-6 font état d’un risque de pollution des sols affectant
un terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou
le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’ac-
quéreur ou le locataire. Il communique les informations ren-
dues publiques par l’État en application de l’article L.125-6.
L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement
de cette formalité”.
Néanmoins, il est important de noter que l’article 75 pré-
cité prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les moda-
lités d’application de ces nouvelles dispositions.

Une fois la loi définitivement adoptée, cette nouvelle obli-
gation entrera en vigueur lors de la publication de ces
décrets. 
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Déroulement du processus de dépollution suite à la mise à l'arrêt d'une installation classée

Référence des textes : directive
2008/98/CE du Parlement Européen et
du Conseil du 19 Novembre 2008 relative
aux déchets ; Loi n°76-663 du
19/07/1976 relative aux installations
classées pour la protection de
l'environnement ; Loi n°92-646 du
13/07/1992 relative à l'élimination des
déchets ainsi qu'aux installations
classées pour la protection de
l'environnement ; Loi n°2003-699 du
30/07/2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages ; articles
L.512-6-1, L.512-7-6 et L.514-20 et R.512-
75 et suivants, articles L.541-2 et L.541 -3

du Code de l’Environnement ; Décret
n°2005-1170 du 13/09/2005 ; Circulaire
du 08/02/2007 relative aux sites et sols
pollués – Modalités de gestion et de
réaménagement des sites pollués.

Champ d'application : la technique de
dépollution des sols est conditionnée par
l'usage futur de la parcelle concernée
selon une approche coût-avantage (une
parcelle destinée à une école maternelle
ne sera pas traitée de la même façon
qu'une place sur dalle). Tout acte de
vente est soumis à l'obligation
d'information loyale du vendeur.

En résumé

Recommandations
Un diagnostic en amont
peut aider dans les choix
d'aménagement en fonc-
tion de l'état des sols. De

la même façon, une évolution
du programme d'aménagement
peut nécessiter de nouvelles
campagnes de dépollution.
Un plan de gestion des
déchets permet d'optimiser le
processus de traitement des
terres polluées (ex : éviter de
mélanger différentes natures
de pollution).

!

≤

Sur l’emprise
ICPE

Emprises 
voisines à l'ICPE
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Permis de démolir 

Références des textes et champ d'application
Référence des textes : articles L et R.430-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme issus des lois SRU du 13 décembre
2000 et Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.

L’obligation de recourir à un permis de démolir est régie par
les articles suivants du Code de l’urbanisme : articles L.421-
3 et R.421-26 à R.421-29.

Ils disposent que le permis de démolir est obligatoire uni-
quement dans les cas suivants :
> travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inuti-

lisable tout ou partie d'une construction située dans une
commune ou une partie de commune où le conseil
municipal a décidé d'instituer le permis de démolir,

> travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inuti-
lisable tout ou partie d'une construction :
¤ située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre

a été délimité ou dans un périmètre de restauration
immobilière,

¤ inscrite au titre des monuments historiques ou ados-
sée à un immeuble classé au titre des monuments
historiques,

¤ située dans le champ de visibilité d'un monument his-
torique défini à l'article L.621-30-1 du code du patri-
moine ou dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créée en application
de l'article L.642-1 du code du patrimoine,

¤ située dans un site inscrit ou classé en application des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement,

¤ identifiée comme devant être protégée par un plan
local d'urbanisme, située dans un périmètre délimité
par le plan ou, dans une commune non dotée d'un plan
local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu, identifiée par délibération du conseil muni-
cipal, prise après enquête publique, comme consti-
tuant un élément de patrimoine ou de paysage à
protéger et à mettre en valeur.

Néanmoins sont dispensées de permis de démolir :
> les démolitions couvertes par le secret de la défense

nationale
> les démolitions effectuées en application du code de la

construction et de l'habitation sur un bâtiment mena-
çant ruine ou en application du code de la santé
publique sur un immeuble insalubre

> les démolitions effectuées en application d'une décision
de justice devenue définitive

> les démolitions de bâtiments frappés de servitude de
reculement en exécution de plans d'alignement approu-
vés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
du code de la voirie routière

> les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
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Demandeur et autorité compétente
Le demandeur peut être toute personne publique ou pri-
vée : collectivité publique, établissements publics, conces-
sionnaires… 
Comme pour le permis de construire, il doit s’agir d’une per-
sonne habilitée : le propriétaire ou son mandataire, une
personne justifiant d’un titre l’habilitant à exécuter les tra-
vaux ou une personne ayant qualité pour bénéficier de
l’expropriation.

Le service instructeur diffère selon les communes :
> dans les communes disposant d’un document d’urba-

nisme approuvé : il s’agit du conseil municipal ou, le cas
échéant de l’organe délibérant de l’EPCI compétent OU
d’un service extérieur à qui cette mission est confiée par
convention avec le conseil municipal ou l’organe déli-
bérant de l’EPCI,

> dans les communes ne disposant pas de document
d’urbanisme : l’instruction relève des services de l'Etat
dans le département chargé de l'urbanisme.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de démolir
diffère aussi selon les communes : 
> dans les communes dotées d’un document d’urba-

nisme : la décision est prise par le maire au nom de la
commune ou par le président de l’EPCI au nom de cet
établissement. Mais la décision est prise par le préfet au
nom de l’Etat dans certains cas notamment :
¤ pour les constructions, installations ou travaux réali-

sés pour le compte d’une collectivité publique, de
leurs établissements publics et concessionnaires,

¤ pour les ouvrages de production, de distribution, de
transport et de stockage d’énergie,

¤ pour les constructions, installations ou travaux réali-
sés dans le périmètre d’opérations d’intérêt national,

> dans les communes non dotées d’un document d’urba-
nisme, la décision est toujours prise par le préfet au nom
de l’Etat.

Déroulement de la procédure
La demande est faite en 4 exemplaires conformément à un
formulaire annexé au code de l'urbanisme et enregistré
sous le numéro CERFA 13405*01.
A cette demande de permis de démolir il faut joindre un
dossier comprenant :
> des plans : plan de masse et plan de situation des

constructions à démolir,
> une photographie du ou des plans à démolir,
> dans le cas d'un monument inscrit : une notice expli-

quant les raisons pour lesquelles la conservation du
bâtiment ou de la partie de bâtiment ne peut plus être
assurée, le descriptif des moyens mis en oeuvre pour
éviter toute atteinte aux parties conservées.

La demande de permis de démolir ainsi que le dossier doi-
vent ensuite être déposés à la mairie de la commune dans
laquelle les travaux sont envisagés.
Dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande et pen-
dant toute la durée de l’instruction, le maire affiche en
mairie un avis de dépôt de la demande.

Comme pour le permis de construire, une lettre de notifi-
cation des délais est émise.
Le délai de droit commun pour l'instruction d'un permis de
démolir est de 2 mois à compter de la date à laquelle le dos-
sier est réputé complet. En effet le service instructeur dis-
pose d'1 mois pour demander des pièces complémentaires.
Le demandeur dispose alors de 3 mois pour les remettre.
Le délai d'instruction peut être majoré lorsque certaines
consultations sont nécessaires (commission départemen-
tale ou nationale, ABF, etc.) : 
> à l'intérieur d'espaces protégés (ZPPAUP, secteurs sau-

vegardés ou champ de visibilité d'un monument histo-
rique) : le délai d'instruction se limite à 3 mois, dans
lesquels l'ABF dispose de 2 mois pour émettre son avis,

> en cas de défrichement, de recours contre l'avis de
l'ABF, d'une autorisation d'exploitation commerciale ou
cinématographique, d'une évocation par le ministre, le
délai peut être prolongé de manière exceptionnelle.
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Comme pour le permis de construire, la décision peut être
expresse ou tacite (l’absence de notification  du délai d’ins-
truction équivaut à l’octroi d’un permis de démolir tacite).
Par contre dans les cas suivants l'absence de notification
vaut décision implicite de rejet :
> les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de

la défense ou à une autorisation au titre des sites clas-
sés ou des réserves naturelles ;

> le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre
chargé des sites ou par le ministre chargé des monu-
ments historiques et des espaces protégés ;

> le projet porte sur un immeuble inscrit ou un immeuble
adossé à un immeuble classé au titres des monuments
historiques ;

> la décision est soumise à l'accord de l'architecte des
Bâtiments de France ;

> le projet est soumis à enquête publique ;
> la consultation de l'Assemblée de Corse est requise
> le projet est situé dans un espace ayant vocation à être

classé dans le coeur d'un futur parc national ou dans le
cœur d'un parc national

Dans les communes disposant d’un document d’urba-
nisme, la décision est transmise au préfet et, quand elle est
prise au nom de l’EPCI, il y a transmission au maire de la
commune. Quand elle est prise par le maire ou le président
de l’EPCI, la décision ne devient exécutoire que 15 jours
après sa transmission au préfet.

La décision est notifiée au demandeur et fait l’objet d’un
double affichage dans les mêmes conditions. La dernière
des 2 modalités d’affichage constitue le point de départ des
délais de recours contentieux (2 mois) et de retrait (2 mois
en cas de permis tacite ou 4 mois en cas de permis exprès).

Le permis de démolir tacite ou exprès autorise donc le
pétitionnaire à procéder à la démolition des bâtiments
concernés pendant 2 ans. Passé ce délai, si les travaux
n’ont pas commencé, le permis est périmé. Il en est de
même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pen-
dant plus d’un an.

Interface
> Permis de construire/permis d’aménager : lorsque la

démolition est nécessaire à une opération de construc-
tion, ou d’aménagement, la demande de permis de
construire, ou d’aménager peut porter à la fois sur la
construction, ou l’aménagement, et la démolition. Dans
ce cas, le permis de construire, ou d’aménager autorise
la démolition.

> Monuments historiques et ZPPAUP : dans ce cas, une
étape dans le processus est susceptible de se rajouter.
En effet, en cas de désaccord entre l’ABF et l’autorité
compétente pour statuer, cette dernière peut saisir le
préfet de région qui émet, après consultation de la com-
mission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à celui de l’ABF.
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Défrichement 

Références des textes et champ d'application
Suivant la typologie du terrain d’assiette de la ZAC et le pro-
jet, un défrichement pourra être nécessaire. C’est le Code
Forestier et ses articles L.311-1 et suivants et L.312-2 et sui-
vants, qui régissent les opérations de défrichement. Selon
l’article L.311-1 de ce code, le défrichement correspond à
toute opération volontaire entraînant directement ou indi-
rectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et
mettant fin à sa destination forestière. 

Ce même article précise “nul ne peut user du droit de défricher
ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation”.
L’article L.311-2 du Code Forestier, précise néanmoins les
cas où une autorisation n’est pas nécessaire :
¤ Bois dont la surface totale est inférieure à 4ha. Cette

surface peut être abaissée à un seuil compris entre 0,5 et
4 ha, fixé par Département ou partie de Département par
le Préfet (renseignements auprès de la DDAF)

¤ Parcs et jardins clos et attenants à une habitation prin-
cipale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10ha. Tou-
tefois, lorsque les défrichements projetés sont liés à la
réalisation d’une opération d’aménagement prévue au
Code de l’Urbanisme ou de construction et soumise à
autorisation au titre de ce code, cette surface est abais-
sée à seuil compris entre 0,5 et 4 ha, fixé par Départe-
ment ou partie de Département par le Préfet
(renseignements auprès de la DDAF).

Ces exceptions concernent uniquement les bois des parti-
culiers et ne sont pas applicables aux bois des collectivités.
Celles-ci doivent par conséquent solliciter une autorisation,
quelle que soit la surface du massif concerné par le défri-
chement. Notons que les terrains appartenant à l’Etat sont
exemptés de demande d’autorisation. Sauf cas particu-
liers (mentionnés à l’article L.311-1) la validité des autori-
sations est de cinq ans.

Procédure
La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une
étude d’impact suivant le cas (ex : si le défrichement porte
sur une superficie totale , même fragmentée supérieure ou
égale à 25ha). Se reporter à la ligne 51 de la nomenclature
des opérations soumises à étude d’impact ou procédure de
“cas par cas”, annexe de l’article R.122-2 du code de 
l’environnement.

Le dossier de demande d’autorisation est instruit par la Pré-
fecture et le délai d’instruction est de 2 mois. Ce délai peut
être porté à 6 mois (prorogeable de 3 mois supplémen-
taires) par le préfet s’il estime qu’une reconnaissance de la
situation et de l’état des terrains est nécessaire. A l’issue
de ce délai et à défaut de décision du Préfet, l’autorisation
est réputée accordée dans le cas de bois des particuliers et
refusée dans le cas de bois des collectivités.

Le dossier comprend :
¤ Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour 

présenter la demande […]
¤ L’adresse du demandeur et celle du propriétaire du 

terrain si ce dernier n’est pas le demandeur
¤ Lorsque le demandeur est une personne morale, l’acte

autorisant le représentant qualifié de cette personne
morale à déposer la demande

¤ La dénomination des terrains à défricher
¤ Un plan de situation permettant de localiser la zone à

défricher
¤ Un extrait du plan cadastral
¤ L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadas-

trale et du total de ces superficies
¤ S’il y a lieu, l’étude d’impact  […]
¤ Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connais-

sance, les terrains ont été ou non parcourus par un incen-
die durant les quinze années précédant l’année de la
demande

¤ Un échéancier prévisionnel dans le cas d’exploitation de
carrière
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Dans le cas où le défrichement est soumis à étude d’impact
et au regard des dispositions de l’article L.123-2 du Code
de l’environnement, une enquête publique devra être réa-
lisée selon les modalités du Code de l’expropriation.
Si l’opération ou les travaux soumis à autorisation admi-
nistrative nécessitent un défrichement, l’autorisation de
défrichement doit être obtenue préalablement à la déli-
vrance de cette autorisation. 

Dans le cas d’un projet soumis à permis de construire et
nécessitant un défrichement, le délai d’instruction du per-
mis est majoré. Il sera de 7 mois au total et 9 mois si l’au-
torisation de défrichement est soumise à enquête publique. 

Enfin, il s’agira d’analyser si le bois soumis à défrichement
joue un rôle vis-à-vis d’éventuelles espèces protégées.
Dans ce cas, le défrichement portera atteinte à espèces pro-
tégées et le dossier de demande d’autorisation devra être
accompagné d’un dossier de demande de dérogation pour
la perturbation et la destruction des espèces protégées 
(cf. fiche sur les espèces protégées dans les procédures
opérationnelles des missions pouvant être confiées au
concessionnaire).

Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du pro-
gramme des équipements publics, on peut distinguer deux
grandes catégories d’intervention prises en charge par
l’aménageur : 
> la réalisation des infrastructures publiques d’aména-

gement, de voirie et de desserte.
> la réalisation des équipements publics de proximité ou

“superstructures”.

Pour chacune de ces catégories on peut caractériser trois
typologies d’équipements :
¤ Les équipements dits “primaires”, dont l’usage est plus

large que celui de la ZAC (collecteur général, incinérateur,
collège, voiries traversantes, centre de congrès…). Ces
équipements ne sont pas financés dans le cadre de la
ZAC, car considérés comme des infrastructures desti-
nées à l’ensemble de la collectivité ;

¤ Les équipements “secondaires” qui ont vocation à
répondre en partie ou en totalité aux besoins de la ZAC
(groupe scolaire ; réseaux d’alimentation et de collecte
des parcelles de la ZAC, voiries de desserte, équipement
sportif de proximité, salle polyvalente…). Ces équipe-
ments doivent être financés par la ZAC, “à hauteur des
besoins des futurs habitants ou usagers des construc-
tions à édifier dans la zone” ;

¤ Les équipements “tertiaires” qui ont vocation à répondre,
à l’intérieur d’une parcelle, aux besoins spécifiques des
différentes constructions prévues sur cette parcelle (par-
king privé, voies piétonnes, aménagements spécifiques
à la parcelle…). La réalisation et le financement de ces
équipements sont normalement pris en charge par le
constructeur de la parcelle concernée, ou mis à leur
charge lors de la cession du terrain.
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Infrastructures tertiaires et secondaires
La réalisation des infrastructures liées à la ZAC est un sujet
relativement complexe, associant un certain nombre d’ac-
teurs puisqu’il faut :
¤ dimensionner correctement les voiries (études itératives

de stationnement et de trafic), ainsi que les réseaux de
collecte et de desserte. Cet exercice reste délicat puisque
la répartition exacte par ilot, des différents usages et
besoins, peut varier tout au long de la commercialisation
des terrains et de la mise en œuvre de la ZAC (un bâti-
ment destiné à accueillir des bureaux n’aura pas les
mêmes besoins que des logements). 

¤ Recenser les réseaux existants auprès des différents
concessionnaires. Là aussi, il est encore très difficile de
centraliser de façon fiable, l’ensemble des réseaux exis-
tants et leur positionnement géographique (en x, y et z).
Un grand nombre de ces réseaux ayant été réalisés il y a
plusieurs dizaines d’années, il ne faut pas forcément
compter sur des archives documentaires informatiques.
Et même dans ce dernier cas, des incertitudes demeurent
quant à la précision et la fiabilité des données fournies,
sans compter les différentes normes de référencement
qui peuvent être utilisées par chaque gestionnaire. Le
concessionnaire de la ZAC devra certainement prévoir
d’organiser des campagnes de reconnaissance des
réseaux, et mettre en place un dispositif de recollement
des données.

¤ Organiser le processus de relocalisation des réseaux et
la planification coordonnée des études et des travaux. Là
aussi, les enjeux et objectifs opérationnels de l’aména-
geur ne sont pas forcément en phase avec ceux des
concessionnaires de réseaux. Les modalités de finance-
ment de ces études et travaux devront également être
traitées au cas par cas en fonction des conventions exis-
tantes (souvent très anciennes et très sommaires) et des
éventuelles évolutions de statut des différents conces-
sionnaires de réseaux (comment prendre en compte les
conventions initialement contractualisées avec les P.T.T.
ou EdF/ GdF ?) 

¤ Adapter (ou figer de façon directive) les principes de
desserte des infrastructures au niveau des différents
ilots en fonction des évolutions des programmes de
construction.

Ainsi il convient au concessionnaire de la ZAC de définir très
en amont, en associant au besoin le concédant (qui pourra
au besoin actionner quelques leviers politiques d’influence
avec les différents concessionnaires), sa stratégie de coor-
dination et de pilotage des acteurs impliqués par la réali-
sation des infrastructures.

Equipements de superstructures : 
conception, permis et autorisations
Cette composante de l’aménagement, bien que relative-
ment “classique” pour un constructeur, doit tout de même
être fortement prise en considération par l’aménageur. Les
équipements publics qui vont être édifiés dans la ZAC
représenteront l’implication de la puissance publique sur
ce périmètre. Pour chaque équipement, la spécificité archi-
tecturale du bâtiment, son positionnement dans la ZAC, le
niveau qualitatif de l’image paysagère de proximité, seront
autant d’éléments qui marqueront le territoire. Il est donc
inconcevable pour le concessionnaire, de réaliser ces équi-
pements sans prendre en compte les souhaits (ou volontés)
des élus impliqués dans ce projet de ZAC. 

Il conviendra donc de prévoir des moments d’échange et de
présentation avec les représentants de la collectivité, tout
au long de la programmation, du choix de l’architecte, de
la conception et de la réalisation de l’ouvrage. De même,
la planification temporelle de mise en œuvre devra prendre
en considération le calendrier électoral et les moments de
rendez-vous des élus avec les citoyens.
Sans rentrer dans le détail de la procédure de permis de
construire, nous alertons ici le concessionnaire sur un
point de vigilance à conserver concernant les différents
délais liés aux permis de construire à obtenir. En effet, au-
delà du délai classique des trois mois d’instruction, il faut
conserver à l’esprit qu’un certain nombre de permis peu-
vent être soumis à des avis de commissions spécifiques
(voire même à une enquête publique) qui conduiront à
prolonger les délais d’instruction.
Au-delà des délais inscrits dans les articles R.421 à R.473
du code de l'urbanisme, il convient également de vérifier si
certains permis ne sont pas soumis au code du commerce
(articles L.751 à L.762) ou au code de l'environnement
(articles R.423-57, R.123-1 et annexes).
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La commercialisation des parcelles représente ordinaire-
ment, pour le concessionnaire, la recette financière fonda-
mentale qui lui permet d’équilibrer les investissements
qu’il a à mener pour aménager la ZAC. Il est donc important,
afin de maintenir une gestion saine de la trésorerie, d’éta-
blir et de piloter la stratégie de programmation temporelle
des commercialisations de parcelles. Il faut également gar-
der en mémoire (article L.311-2 du code de l’urbanisme) que
les propriétaires fonciers situés dans le périmètre de la ZAC
peuvent à tout moment et à partir du moment où la ZAC a
été créée, “mettre en demeure la collectivité publique ou
l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de
la zone, de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les
conditions et délais prévus à l’article L.230-1”. 

Cahier des Charges de Cession de Terrain
L’objectif du Cahier des Charges de Cession de Terrain
(CCCT) est d’attacher à la vente du bien des dispositions
d’usages et des prescriptions urbaines, architecturales,
techniques, environnementales, paysagères…

L’article L.311-6 du code de l’urbanisme indique que “Les
cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur
des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier
des charges qui indique le nombre de mètres carrés de sur-
face hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur
la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer
des prescriptions techniques, urbanistiques et architectu-
rales imposées pour la durée de la réalisation de la zone”.
Le même article précise que “le cahier des charges est
approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage
par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, lorsque la création de la zone
relève de la compétence du conseil municipal ou de l'or-
gane délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, et par le préfet dans les autres cas”.

On peut donc noter deux choses :
> Le CCCT est spécifique à chaque cession de terrain,

puisqu’il doit préciser le nombre de m2 de SHON
constructible. Il peut néanmoins être composé d’un
cahier des charges “général” et d’un cahier des charges
“spécifique à la parcelle”

> Ce CCCT, constitué des “prescriptions techniques, urba-
nistiques et architecturales” à appliquer à la parcelle,
doit être approuvé par la puissance publique ou son
représentant. Ainsi, ce document, dont le format et le
contenu n’est pas réglementairement imposé, permet de
préciser pour chaque parcelle (et sans y déroger), les
modalités d’application des règles du PLU. Il peut
notamment imposer des règles d’affection des terrains
vendus, et cela au fil de l’eau et des opportunités, tout
en restant bien entendu cohérent avec le programme
général des constructions.

Le CCCT devient alors un véritable outil permettant d’adap-
ter finement les règles du PLU et d’imposer des exigences
de construction auprès du futur propriétaire ou acquéreur
d’un droit à construire.

Il convient alors de bien identifier, lors de la phase d’adap-
tation du PLU, ce qu’il est souhaitable d’imposer au titre du
PLU, et ce qu’il est préférable de faire figurer au niveau du
CCCT. Ceci en sachant que :
> Le PLU sera difficile à faire évoluer pendant la vie de la

ZAC, même si l’on peut recourir ponctuellement à des
modifications ou des révisions.

> Le CCCT ne pourra s’appliquer que sur les parcelles dont
le concédant ou le concessionnaire sera propriétaire.

> Les “contraintes” du PLU seront mieux “acceptées” par
l’acquéreur potentiel, car considérées comme document
fédérateur et difficile à remettre en cause, alors que le
CCCT sera perçu comme une contrainte qui limite les
potentialités de la parcelle, et donc sa valeur marchande.

Appels à promoteurs
Une première approche de la logique de vente de terrain à
un tiers, laisserait à penser que l’aménageur est libre de
vendre à qui bon lui semble et à n’importe quel prix, les ter-
rains qui sont en sa possession. Ceci à partir du moment où
cette transaction resterait compatible avec les objectifs
fixés par le programme général des constructions de la
ZAC et qu’elle ne remette pas en cause l’équilibre financier
de la ZAC.
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La vente d’une parcelle en dessous de sa valeur vénale telle
que définie par l’article R.1511-4 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales (CGCT), est considérée comme une
aide indirecte apportée au futur propriétaire (article L.1511-
3 du même code). Ce même code réglemente les différents
cas où des rabais peuvent être réalisés et ceci dans un souci
d’intérêt général au titre du développement du territoire.
D’autre part, le principe d’égalité du droit français et com-
munautaire nécessite d’être vigilant sur les modalités de
cession de terrain par un représentant de la puissance
publique.

L’appel à projet, ou appel à promoteur associé à la vente
d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles (macro-lots)
constitue la meilleure solution pour se prémunir des
risques ci-dessus.

La réglementation en vigueur n’impose aucune modalité de
“mise en concurrence” des promoteurs. Aussi, l’aménageur
pourra s’inspirer des processus décrits dans le code des
marchés publics (concours de maitrise d’œuvre, dialogue
compétitif, conception réalisation) pour mettre en place sa
consultation d’appel à promoteurs. L’important sera de
définir au préalable et à minima, les objectifs attendus (au
regard du PGC de la ZAC), de joindre le CCCT, ainsi que les
critères (si possible pondérés) de sélection des promo-
teurs (insertion urbaine et prise en compte du programme
global de la ZAC, esquisses, fonctionnalités, aspect inno-
vant, caractéristiques techniques des bâtiments, calen-
drier de mise en œuvre, modalités financières…).
Bien entendu, il nous semble également important de vali-
der entre le concessionnaire et le concédant, ces modalités
de consultation et de sélection des promoteurs et de bien
définir le “poids” que souhaite conserver la puissance
publique dans ce processus.

Convention de participation à l’aménagement
(ZAC à maîtrise foncière partielle)

Références de textes
Article L.311-5 du Code de l’urbanisme, deuxième alinéa :
“lorsque le concédant ou le concessionnaire conclut avec
des propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone
une convention définissant les conditions dans lesquelles
ces propriétaires participent à l’aménagement, cette
convention est distincte de la convention de participation
financière prévue au dernier alinéa de l’article L.311-4”.

Champ d’application
Le second alinéa de l’article L.311-5 du Code de l’urba-
nisme, issu de l’article 4 de la loi n°2005-829 du 20 juillet
2005 sur les concessions d’aménagement, complète le
dispositif pris en compte par le législateur, des ZAC dites “à
acquisition partielle”.
En effet, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité
et au renouvellement urbain, dite loi “SRU” avait organisé
les modalités de participation des constructeurs qui n’ache-
taient pas leur terrain de l’aménageur, au coût des équi-
pements publics de la zone.

La loi de 2005 a voulu prendre en considération les pro-
priétaires de terrains qui n’avaient pas établi de liens
contractuels avec l’aménageur (notamment à l’occasion
de l’acquisition d’un terrain) et viser la possibilité pour
eux de conclure, avec l’aménageur ou le concédant, une
convention définissant les conditions dans lesquelles ils
participent à l’aménagement de la ZAC.
Pour autant, le législateur n’a pas défini le contenu de
cette convention. Les parties sont donc libres d’en fixer les
contours. Elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de per-
mettre à l’aménageur désigné à l’issu d’une procédure de
publicité et de mise en concurrence par les personnes
publiques, de “sous déléguer” tout ou partie de ces mis-
sions de l’aménageur à un tiers.
Dans la plupart des cas, la convention rependra les dispo-
sitions purement contractuelles qui complètent, la plupart
du temps, les cahiers des charges de cession de terrains
annexés aux promesses de vente ou aux ventes consenties
par l’aménageur à un constructeur.
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Il s’agit le plus souvent de l’organisation d’un chantier, de
l’adhésion à des associations syndicales, du respect des
prestations techniques et architecturales etc.

Autorités compétentes 
Le texte précise que cette convention est conclue soit par
le concédant, soit par le concessionnaire. Force est de
constater que dans la pratique, elle sera la plupart du
temps conclue par le concessionnaire directement concerné
par sa mise en œuvre.
En sont signataires les propriétaires de terrains et non,
comme tel est le cas dans les conventions définissant les
conditions de participation au coût des équipements
publics, le constructeur. Le champ d’intervention de cette
convention est donc plus large que la convention visée à
l’article L.311-4 dernier alinéa du Code de l’urbanisme.
Pour autant, alors que la convention visée au dernier alinéa
de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme est une pièce
obligatoire du dossier de demande de permis de construire,
la convention visée au deuxième alinéa de l’article L.311-5
du même Code n’a aucun caractère obligatoire. L’opportu-
nité de sa passation ainsi que les sanctions susceptibles
d’accompagner son exécution sont laissées au libre arbitre
de ses signataires.

Interface avec d’autres procédures
Le législateur précise que la convention visée à l’article
L.311-5 du Code de l’urbanisme est indépendante de la
convention visée au dernier alinéa de l’article L.311-4 du
Code de l’urbanisme. Autrement dit, cette convention ne
peut avoir pour effet de fixer des obligations financières aux
propriétaires de terrains, de même que la convention de
l’article L.311-4 ne peut avoir pour effet de fixer des obli-
gations en matière d’aménagement.
Les parties prenantes à la convention doivent s’attacher à
ce que les engagements portés par le propriétaire ne puis-
sent être requalifiés en marché de travaux, de services ou
en concession d’aménagement, voire en délégation de ser-
vices publics, sauf à la savoir entrer dans le champ de la
commande publique.

Suivi des projets
Les différents outils mis en place par le concédant et le
concessionnaire pour orienter l’aménagement de la ZAC
auprès des propriétaires privées (PLU, CCCT, PGC, CCAUP,
bornage…) ne suffiront pas forcément pour maîtriser l’en-
semble des constructions qui seront réalisées et garantir le
respect des règles imposées par les constructeurs (en
sachant qu’il est souvent difficile de faire rectifier une
construction déjà réalisée).
Aussi, il est important pour le concessionnaire et le concé-
dant de mettre en place des dispositifs qui associent les dif-
férents constructeurs tout au long du projet par :
¤ des réunions d’interface animées par l’architecte paysa-

ger de la ZAC, autour du CCAUP,
¤ l’incitation des constructeurs à présenter leur projet à des

commissions d’urbanisme avant tout dépôt de permis,
¤ l’obligation de prendre en compte l’avis de la collectivité

dans l’attribution des commerces,
¤ la mise en place de réunions de pilotage opérationnel

permettant d’avoir une visibilité sur les calendriers
d’étude et de réalisation,

¤ des visites contradictoires périodiques pour vérifier le
respect du bornage et des contraintes d’implantation
des constructions par rapport à ces repères,

¤ un accompagnement des constructeurs dans leurs
démarches administratives auprès des différents ser-
vices instructeurs permettant, au-delà du rôle de contrôle
qui pourrait être perçu par les constructeurs, d’afficher
une mission de facilitateur,

¤ des rencontres avec les riverains, les futurs usagers de la ZAC
(logements et équipements), les associations concernées.

Afin d’établir un dialogue constructif, ces éléments pour-
ront être abordés très en amont, dès que les propriétaires
ou constructeurs auront été identifiés. Ceci en relation
étroite avec le concédant, qui conservera toujours auprès
de l’intervenant privé, l’image de la puissance publique à
l’initiative de la ZAC.
Un certain nombre des éléments issus de ces échanges
pourra être traduit dans la conception d’éventuelles
tranches successives, voire de façon contractuelle au tra-
vers des CCCT ou des conventions de participation.
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Liste des dernières parutions
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Les Cahiers

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007

actualisé en décembre 2010
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006 

109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008

Plus de 120 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : celine.lara@union-habitat.org 
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128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social 
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-

tions pur l’accès et l’insertion durable dans le
logement desménages en difficulté - novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de Concertation Locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -
juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects
juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la
stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

146 Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention
situationnelle - avril 2012

147 Les coopérations entre organismes Hlm et EPF -
septembre 2012

148 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en situation de handicap  -
septembre 2012

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon
Aménagement, partenariats, montages : violet

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
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