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La création d’une zone
d’aménagement concerté (ZAC)
L’élaboration d’une ZAC se décompose en trois étapes
successives : la concertation (comme il a été vu dans le précédent numéro, p. 59-60), la création et la réalisation. La décision de création peut être prise à l’initiative de l’Etat, d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public ayant
vocation à réaliser ou à faire réaliser l’objet de la zone (art.
R. 311-1 du Code de l’urbanisme). Le point sur le sujet.

L

a création d’une ZAC nécessite, au préalable, la
concertation (1) ainsi que la réalisation d’études portant sur la définition du contenu du projet et sur le
choix d’un site, sur la faisabilité technique et économique
du projet, sur l’insertion du projet dans son environnement
naturel et urbain, ainsi qu’une étude de sécurité publique.
La phase de création d’une ZAC se divise en deux temps : le
montage du dossier et la décision de création.

1. Le dossier de création
Le dossier de création est constitué par la personne publique ayant eu l’initiative de la création et approuvé par
son organe délibérant. Cette décision peut simultanément
tirer le bilan de la concertation préalable. Le dossier de
réalisation pourra se faire soit à la suite du dossier de création, soit simultanément (2).
A l’exception de la disparition de la mention du document
d’urbanisme applicable dans la zone, le dossier de création
n’a pas été modifié par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000, « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU).
L’article R. 331-2 du Code de l’urbanisme énumère les différentes pièces que doit contenir le dossier :
✗ un rapport de présentation, qui comprend un exposé de
l’objet et de la justification de l’opération, une description
de l’état du site et de son environnement, l’indication du
programme global prévisionnel des constructions, l’énoncé des raisons pour lesquelles – au regard des dispositions
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et
de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbain – le
présent projet a été retenu ;
✗ un plan de situation ;
✗ un plan de délimitation du ou des périmètres composant
la zone. Ce périmètre doit être justifié dans son bien-fondé, ses conditions et ses modalités d’aménagement. L’accord
préalable de certaines autorités administratives, propriétaires de terrains ou de construction, ne semble pas requis
pour l’approbation du périmètre ;
✗ une étude d’impact , définie à l’article 2 du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié. Cette étude a pour
but d’évaluer les incidences prévisibles du projet sur l’environnement, d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet
présenté a été retenu, ainsi que d’exposer les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement.

Elle doit porter sur l’ensemble du programme. Dès lors que
le programme doit être réalisé par tranches, l’étude doit
porter sur chacune des phases de l’opération. Son contenu
doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés. Elle doit être précise, concrète, détaillée et accessible au grand public. Il est recommandé de
la commencer le plus tôt possible, afin de ne pas retarder
l’adoption du dossier de création. Il convient de prendre
comme référence le périmètre adopté lors des études préalables pour réaliser l’étude d’impact. Par ailleurs, elle
pourra être complétée lors de l’élaboration du dossier de
réalisation ;
✗ l’indication du mode de réalisation choisi. Le mode de
réalisation pouvant être adopté sera soit la régie, soit la
convention publique d’aménagement, soit une convention
ordinaire. A ce stade, le choix n’a pas besoin d’être davantage expliqué ;
✗ l’indication si la taxe locale d’équipement (TLE) (3) sera ou
non exigible dans la zone (en règle générale, les ZAC se
font hors TLE).
Lorsque ce dossier est incomplet, le juge administratif
annule la décision de création (4).
A ce stade, le ministère de l’Equipement a précisé qu’il n’est
pas nécessaire que le programme de la ZAC respecte les
règles fixées par le PLU. Elle peut même se situer dans une
zone non constructible. En revanche, la création de la ZAC
doit être compatible avec les orientations du schéma de
cohérence territoriale (ou schéma directeur) (5). Cela donne
une grande marge de manœuvre à la collectivité, qui adaptera son document d’urbanisme à l’opération envisagée et
non l’inverse. Par conséquent, le dossier de création peut
déroger au document d’urbanisme applicable, qui sera
adapté au dossier de création et au dossier de réalisation
de la ZAC.
La décision de création peut être prise sans consultation
préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF),
normalement requis. Par contre, lorsque les règles relatives
à l’archéologie préventive sont applicables, le projet de
création doit être adressé au préfet de région, qui pourra
édicter des prescriptions.

2. La décision de création et ses effets juridiques
> Le contenu de l’acte de création
La décision de création est prise par l’autorité compétente.
Il s’agira :
✗ soit d’une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) compétent. La délibération approuvant le dossier de création vaut alors création de la
ZAC (art. R. 311-3, al. 1er) ;
suite page 56 >
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✗ soit d’un arrêté préfectoral, si la ZAC est réalisée à l’initiative de l’Etat, de la région, du département ou de leurs
établissements publics et concessionnaires, ou si la ZAC est
située à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt
national (art. L. 311-1, al. 3).
Sur la base du dossier de création, l’acte de création doit
indiquer (art. R. 311-5) :
✗ le ou les périmètres ;
✗ le programme global prévisionnel des constructions à
édifier à l’intérieur de la zone ;
✗ le mode de réalisation choisi ;
✗ le régime applicable au regard de la TLE.

> Mesures de publicité
Selon l’article R. 311-5, al. 2 et suivants du Code de l’urbanisme, l’acte de création doit ensuite être affiché pendant
1 mois en mairie ou au siège de l’EPCI compétent et, dans ce
cas, dans les mairies des communes membres concernées.

Exemple de délibération créant une ZAC *
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles
L. 311-1, R. 311-1, R. 311-2, R. 311-3, et R. 311-5, et
……… (à compléter en fonction de l’opération visée),
Vu la délibération de la Commune de ………, en date
du ………, définissant des objectifs et des modalités
de concertation,
Vu la délibération en date du ………, donnant acte à
Monsieur le Maire du bilan de la concertation sur le
projet de la « ZAC ……… »,
Vu le dossier de création de la « ZAC ……… » annexé,
Vu ………,
Considérant le bilan de la concertation,
Le Conseil municipal
Décide :
Article 1 : d’approuver le dossier de création de la
« ZAC ……… » ;
Article 2 : de créer une Zone d’Aménagement Concerté dénommée « ……… », dont le périmètre est délimité au plan annexé, ayant pour objet ………. ;
Article 3 : le programme global prévisionnel des constructions de la « ZAC ……… » est annexé à la présente
délibération ;
Article 4 : la « ZAC ……… » sera réalisée (a) en régie,
(b) par une convention ordinaire, (c) par une convention publique d’aménagement (à choisir) ;
Article 5 : de mettre à la charge des constructeurs au
moins le coût des équipements (variante) visés à l’article 317 quater de l’annexe II du Code général des impôts
et, en conséquence, d’exclure la « ZAC ……… » du
champ d’application de la taxe locale d’équipement ;
Article 6 : la présente délibération fera l’objet des
mesures de publicité prescrites par l’article R. 311-5 du
Code de l’urbanisme.
* Ceci constitue un exemple et non un modèle, chaque délibération créant
une ZAC devant être adaptée au projet envisagé par la collectivité.
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Cet affichage est mentionné dans un journal diffusé dans
le département et doit être publié au recueil des actes
administratifs, mentionné à l’article R. 2121-10 du CGCT.
Chacune de ces formalités mentionne le ou les lieux où le
dossier peut être consulté.

> Les effets juridiques de l’acte de création
La décision de création de la ZAC produit trois effets juridiques immédiats (dont le point de départ est l’exécution
de l’ensemble des formalités de publicité) :
✗ premièrement, elle permet à l’autorité administrative de
surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser
sur des terrains compris dans le périmètre de la zone, en
application des articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 123-6, dernier alinéa. Il est bon de rappeler que le sursis à statuer
n’est pas une absence de réponse et qu’il ne saurait équivaloir à une autorisation tacite ;
✗ deuxièmement, selon l’article L. 311-2 du Code de l’urbanisme, la décision de création ouvre aux propriétaires des
terrains compris dans le périmètre de la zone le droit de
mettre en demeure l’autorité compétente ayant pris l’initiative de la création, de procéder à leur acquisition, dans
les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 du Code
de l’urbanisme. Il s’agit du droit de délaissement ;
✗ troisièmement, selon l’article L. 311-3 du Code de l’urbanisme, la décision de création interdit aux propriétaires
dont le terrain a été préempté, de bénéficier du droit de
priorité (6) visé à l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme.
La décision de création ne crée pas de droit au maintien de
la zone ni au profit de la commune qui en a pris l’initiative (7)
ni au profit de la société chargée de son aménagement (8).

Estelle Bervas, Guy Lemée
consultants
www.inventaires.fr

Notes
(1) Voir la fiche technique intitulée « La concertation en matière d’urbanisme et d’aménagement », Journal des Maires, février 2005,
p. 59-60.
(2) La phase de réalisation sera traitée dans le prochain numéro.
(3) La TLE est une imposition à caractère forfaitaire, qui a pour objet
de financer les travaux d'équipements publics communaux. Elle est
perçue au profit de la commune (art. 1585 A, dernier alinéa, CGI).
Elle est instituée dans certaines communes et porte sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute
nature (art. 1585 A, alinéa 1er, CGI).
(4) CE, 6 décembre1985, SA de promotion immobilière Jean Arche,
req. n° 49088, Rec. CE, tables p. 806. En l’espèce, le dossier de création
« ne contenait ni l’analyse des effets du projet sur l’environnement
ni, s’agissant d’une importante opération en milieu urbain, d’indications sur la commodité du voisinage et sur les mesures envisagées
pour supprimer ou atténuer les nuisances que la réalisation des équipements prévus pouvait entraîner, qu’ainsi le dossier de création ne
satisfaisait pas aux exigences des dispositions réglementaires ».
(5) Brochure Loi Urbanisme et Habitat, volet urbanisme « service
après vote ».
(6) Cela signifie que si le titulaire du droit de préemption décide
d’utiliser ou d’aliéner à d’autres fins que celles prévues par le Code
de l’urbanisme, un bien acquis depuis moins de 5 ans par exercice de
ce droit, il n’est pas tenu d’informer les anciens propriétaires ou leurs
ayants droit et n’est pas tenu de leur proposer l’acquisition de ce bien
prioritairement.
(7)TA Versailles, 11 octobre 1978, Ville de Dourdan.
(8) CE, 22 juin 1984, SCI Palaiseau-Villebon, Rec. CE, tables p.773.

