Février 2007

LE MONTAGE D’UNE OPERATION
D’AMENAGEMENT

Définition de l’aménagement
Définition commune du dictionnaire du terme « aménager » :
Transformer, modifier pour rendre plus pratique, plus agréable.
« Si ce sens commun n’est pas sans intérêt dans la mesure où il définit
l’aménagement par l’idée d’amélioration ou de transformation de l’existant,
dans le système de droit public, le concept est plus difficile à appréhender.
La difficulté d’avoir une vision globalisante de l’aménagement conduit le
plus souvent à accompagner ce mot d’un adjectif : on parle en effet
d’aménagement urbain, rural, foncier, durable, comme s’il s’agissait de
disciplines autonomes les une par rapport aux autres ».
C. Devès, « Les contrats publics d’aménagement », Mélange Jacques Moreau, Economica 2002, p.95
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Définition de l’aménagement
Article L.300-1 du code de l’urbanisme :


Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre :











un projet urbain,
une politique locale de l'habitat,
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme,
de réaliser des équipements collectifs,
de lutter contre l'insalubrité,
de permettre le renouvellement urbain,
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels.

L'aménagement désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des
établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de
leurs compétences,



d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies
précédemment et,
d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
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D’un point de vue méthodologique : 5 étapes
logiques* à toute démarche de montage de projet.
Point de vue méthodologique
« Les projets passent par un certain nombre de phases successives, aux objectifs bien
définis. A chaque phase correspond un travail à effectuer, des décisions à prendre »
V. Giard, Gestion de projets, Economica, 1991.

2.

Phases amont
Émergence du projet
Conception de l’opération

3.

Élaboration du programme d’action

4.

Mise en œuvre

5.

Suivi

1.

*Etapes logiques mais pas invariables. Ce qui importe c’est que les intervenants aient tous la même vision de l’objectif de
chacune des phases et la même perception à tout instant de la phase dans laquelle le projet se trouve.
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Les différents points des deux phases amonts


OBJET



CONTEXTE



LOCALISATION



DUREE
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Les différents points des deux phases amonts


ACTEURS ET PARTENAIRES
 Qui

sont-ils ? Quel sera leur rôle ? A quelle phase/étape du projet
interviennent-ils ?

 Typologie


des partenaires
Par compétences :






Par type de motivations:






Financières et commerciales (négociations),
Politique,
Juridique…

Par qualité



A

Partenaires techniques (administration, architectes, juristes, ingénierie, aménageur, BTP…)
Partenaires financiers (entreprises, banques, collectivités, gestionnaires de patrimoine,
épargne publique…)
Partenaires relais (aménageurs, associations, consultants, communes, population…)

Public
Privé…

chaque étape du projet correspond alors une action auprès d’acteurs
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spécifiques

Les différents points des deux phases amonts


CONTEXTE FINANCIER







Moyens dédiés au projet? Qui finance le projet ? (collectivités,
banques…)
Pour quel montant ?
Existe-t-il un financement particulier (subvention, participation,…).
Exemple: subvention européenne, ANRU…
Des recettes contractuelles sont-elles envisagées dans le cadre du
projet ?
Est-il envisagé une plus-value/un déficit ?
A la charge de qui est ce résultat ? Collectivité, aménageur?
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Les différents points des deux phases amonts


DIAGNOSTIC





POSITIONNEMENT





Évaluation des forces et des faiblesses
Évaluation des menaces et des opportunités

Moment où on prend la décision, on fait le choix de l’outil juridique
qui va nous servir à mettre en œuvre notre projet.
Choix et utilisation des outils juridiques (sécurité et optimisation)

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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D’un point de vue méthodologique : 5 étapes
logiques* à toute démarche de montage de projet.
Phases amont
1.
2.

3.
4.
5.

Émergence du projet
Conception de l’opération
Élaboration du programme d’action
Mise en œuvre
Suivi

*Etapes logiques mais pas invariables. Ce qui importe c’est que les intervenants aient tous la même vision de l’objectif de
chacune des phases et la même perception à tout instant de la phase dans laquelle le projet se trouve.
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La boîte à outils en matière d’aménagement


Les grands instruments :






La zone d’aménagement
concerté (Z.A.C),
Le lotissement,
Le permis groupé

Les outils financiers :






Les outils fonciers :



La déclaration d’utilité publique,
L’instauration de périmètre de
préemption



Le plan d’aménagement
d’ensemble (P.A.E),
La participation pour voirie et
réseau,
La taxe locale d’équipement.

Les deux grands outils
contractuels :



Le mandat,
Le traité de concession
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Présentation d’un outil de réalisation d’une
opération d’aménagement :
La Zone d’aménagement concertée


Elle se décompose en trois grandes phases:
1.
2.
3.

La concertation
La création
La réalisation
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1. La phase de concertation


Cette procédure répond à un besoin de démocratie locale.



Elle permet à une commune ou un groupement de communes d’annoncer
son intention de réaliser une opération d’aménagement dans un secteur
donné et d’associer ainsi le public très en amont, dès la phase d’études et
pendant toute la durée de celle-ci.



Elle constitue souvent le moyen de parvenir au compromis nécessaire
entre la demande des uns et les contraintes auxquelles doivent se plier les
autres.
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1. La phase de concertation


Moment de la concertation :





Préalable à l’opération
d’aménagement
Durée : pendant toute
l’élaboration du projet (des
études)
Association des habitants, des
associations locales et des
autres personnes concernées
dont les représentants de la
profession agricole.



Bilan:





A l’issue de la concertation,
présentation par le maire ou le
président de l’EPCI compétent
du bilan de la concertation
devant le Conseil municipal ou
l’assemblée délibérante de
l’EPCI qui en délibère
Délibération pouvant
simultanément créer la ZAC
Ce bilan de la concertation
ne lie aucunement l’autorité
compétente pour prendre sa
décision
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2. La phase de création


Préalable à la création :



Concertation,
Réalisation d’études portant sur :

la définition du contenu du projet,

le choix d’un site,

la faisabilité technique et économique du projet,

l’insertion du projet dans son environnement naturel et urbain,

la sécurité publique.
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2. La phase de création
Deux temps :


Le montage du dossier:








Un rapport de présentation
Un plan de situation.
Un plan de délimitation du ou des
périmètres
Une étude d’impact,
L’indication si la taxe locale
d’équipement (TLE) sera ou non
exigible dans la zone (en règle
générale, les ZAC se font hors TLE).
L’indication du mode de réalisation
choisi n’est plus obligatoire depuis
juillet 2006.



La décision de création, qui doit
indiquer :






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.
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2. La phase de création


Trois effets juridiques immédiats:


Suris 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



Ouverture aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de
la zone de leur droit de délaissement.



Interdiction aux propriétaires dont le terrain a été préempté, de
bénéficier du droit de priorité
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3. La phase de réalisation : volet administratif


Le dossier de réalisation :







Le projet de programme des
équipements publics à réaliser dans
la zone avec l’accord des maîtres
d’ouvrages concernés. Pièce
majeure du dossier
Le projet de programme global des
constructions à réaliser dans la zone.
Les modalités prévisionnelles de
financement de l’opération
d’aménagement, échelonnées dans
le temps.
Le dossier de réalisation complète, le
cas échéant, le contenu de l’étude
d’impact



Les modes de réalisation de la
ZAC :




soit conduits directement par la
personne morale qui a pris l’initiative
de sa création (régie directe).
soit concédés, par cette personne
morale, à toute personne y ayant
vocation.
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3. La phase de réalisation : étapes opérationnelles
1. La maîtrise foncière :





L’obligation d’acquérir (droit de délaissement du propriétaire)
Les acquisitions amiables
La préemption
L’expropriation

2. Les contrats relatifs à la réalisation des travaux d’aménagement et
d’équipement



Pour les travaux d’infrastructures
Pour les travaux de superstructures

3. La cession des terrains (finalité de l’opération)


Obligation d’un cahier des charges de cession de terrains (caractère réglementaire)

18

La passation de la concession d’aménagement



Élaboration du cahier des charges de la concession (document
indispensable à la bonne réalisation du projet)



Rédaction de l’avis de publicité



Analyse des propositions et choix de l’aménageur
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Le Permis d’aménager
(entrée en vigueur le 1er octobre 2007)


Démarche de simplification des autorisations d’urbanisme : il fusionne 4
autorisations. (autorisation de lotir, d’installations et travaux divers, d’aménager un parc
résidentiel de loisirs, d’aménager un terrain de camping)



Il regroupe trois grandes catégories de travaux, installations et
aménagements :
1. Les opérations de lotissement
2. Les aménagements de terrains pour l’hébergement touristique
3. Les aires de loisirs et aménagements divers
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1. Les opérations de lotissement soumises à permis d’aménager
Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de
créer plus de 2 lots à construire :



lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé
dont le périmètre a été délimité .

Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre
lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs.
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2. Les aménagements de terrains pour l’hébergement touristique


La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de
plus 20 vingt personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de
loisirs ;



La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de
vacances classé en hébergement léger ;



Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs
existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus
de 10 % le nombre des emplacements ;



Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de
loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des
installations
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3. Les aires de loisirs et aménagements divers
 L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs

motorisés, d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une
superficie supérieure à 2 ha ; d'un golf d'une superficie supérieure à 25 ha ;

 Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et

les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs , tous
susceptibles de contenir au moins 50 unités

 A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire,

les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha.

23

