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La concertation en matière d’aménagement
La concertation préalable à la mise en œuvre de toute opération d’aménagement est prévue à l’article L. 300-2 du
Code de l’urbanisme. Cette étape bien particulière concerne toute création d’une zone d’aménagement concerté
(ZAC), ainsi que les opérations d’aménagement modifiant
de manière notable le cadre de vie ou l’activité économique de la commune.

L

a loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition
et à la mise en œuvre de principes d’aménagement a
substitué de nouvelles règles de concertation à l’ancienne procédure de mise à disposition du public pendant
2 mois du dossier de création d’une zone d’aménagement
concerté (ZAC), telle que la prévoyait la loi n° 76-1285 du
31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme (1).
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’y 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.

laisser les collectivités entièrement libres d’en fixer les
modalités, sans imposer de règles minimales (2).

> Moment de la concertation
La concertation doit être préalable à l’opération d’aménagement. Selon les termes de la jurisprudence, la procédure
de concertation doit « intervenir avant que le projet soit
arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que
soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de
l’opération, notamment la maîtrise d’œuvre » (3).
L’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme n’impose aucune
durée à la concertation. Néanmoins, il précise que celle-ci
doit s’effectuer « pendant toute la durée de l’élaboration
du projet ». La population ou les associations peuvent faire
connaître leur avis aussi longtemps que le dossier définitif
ne sera pas approuvé par l’organe délibérant.
Ainsi, en pratique, il n’est pas possible de tirer le bilan de
la concertation à un moment où le projet n’est encore qu’à
l’état d’une intention générale de réaliser un programme
de logements, bureaux et commerces en centre-ville,
puisque la concertation doit se poursuivre pendant toute
la durée des études (4).

3. Les modalités de la concertation
1. Champ d’application de la concertation
Si la personne publique est libre quant au choix des moyens
La procédure de concertation, préalable à l’engagement
de certaines opérations d’aménagement, est rendue obligatoire par l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme dans
deux cas :
☛ pour toute création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
☛ pour toutes les opérations d’aménagement qui, par leur
importance ou leur nature, modifient de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qui figurent aux articles R. 300-1 à R. 300-3 du
Code de l’urbanisme.
Lorsqu’une opération d’aménagement nécessite d’engager
une révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou
du plan local d’urbanisme (PLU), la concertation était, jusqu’à la loi n° 003-590 du 2 juillet 2003, dite « Urbanisme et
habitat », nécessaire à ce double titre. Cette loi a complété
l’article L. 300-2 par une disposition prévoyant qu’en ce cas,
une concertation unique peut être menée à l’initiative de
la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) compétent.

2. L’organisation de la concertation
> Compétence
L’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme précise que le
conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI délibère
sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la
profession agricole.
La commune ou l’EPCI compétent dispose de toute latitude pour organiser la concertation. Le législateur a voulu

de la concertation, elle doit tout de même respecter les
modalités qu’elle a arrêtées et annoncées (5). Ce principe est
désormais inscrit dans le Code de l’urbanisme depuis la
loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a modifié l’alinéa 5 de son article L. 300-2.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint, afin de
déterminer si le caractère de la concertation est réel et suffisant. S’il existe une contradiction entre les modalités définies dans la délibération organisant la concertation et son
déroulement effectif, le juge annulera l’ensemble de la
procédure en vertu de la règle selon laquelle l’administration est tenue de respecter les règles qu’elle élabore. Il se
réfère à cette même délibération pour déterminer le caractère suffisant de la concertation. Ce contrôle du juge est
extrêmement souple et favorise l’administration quant au
choix des modalités de la concertation. En l’absence de
dispositions législatives et réglementaires définissant précisément les modalités de la concertation, il semble s’en
tenir au diptyque « Informations sur le projet / observations
du public ».
Ont été jugées comme suffisantes des concertations prenant la forme :
✗ d’un affichage, d’une publication, d’un avis dans le bulletin d’information municipal, de l’ouverture pendant un
mois d’un registre à la mairie destiné à recueillir les avis des
habitants (Conseil d’Etat, 13 mars 1992, Commune de Savenay c/ pKerbriand, req. n°122786) ;
✗ d’une réunion d’une commission d’urbanisme élargie,
l’exposition du projet pendant une semaine comprenant
deux week-ends et la tenue d’une assemblée générale dans
un quartier contigu à la ZAC (Conseil d’Etat, 24 février 1993,
suite page 60 >
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Roncari et Société immobilière du domaine de Billy, req.
n° 116219 – à noter que cet arrêt instaure un principe de
proportionnalité entre les modalités de la concertation et
l’importance du projet) ;
✗ d’une diffusion de bulletin auprès de tous les habitants
et de la tenue d’une exposition itinérante donnant lieu à
un débat public dans tous les lieux où elle est présentée
(Conseil d’Etat, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, req. n° 163959).

Exemple de délibération
prescrivant les objectifs et
les modalités de la concertation *
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles
L. 300-2 et R. 300-1, et .………… (à compléter en fonction de l’opération visée),
Vu la délibération de la commune de …………, en date
du …………, décidant de …………,
Vu …………

4. Bilan de la concertation
A l’issue de la concertation, le maire ou le président de
l’EPCI compétent en présente le bilan devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de l’EPCI qui se prononce sur
le sujet (article L. 300-2, al. 6). Cette délibération établissant
le bilan peut simultanément créer la ZAC (article R. 311-2). Le
dossier définitif du projet d’aménagement est alors arrêté
par le conseil municipal et tenu à disposition du public.
Ce bilan de la concertation ne lie aucunement l’autorité compétente pour prendre la décision. En effet, elle peut légalement adopter, à l’achèvement de la concertation, un projet
comportant des modifications par rapport aux prévisions
portées précédemment à la connaissance des habitants,
des associations locales et des autres personnes concernées,
dès lors que les modifications apportées n’affectent ni la
nature ni les options essentielles de l’opération envisagée.
Tel est le cas d’une légère modification du périmètre de la
ZAC figurant au projet initial (6). A l’inverse, des modifications importantes supposent que les dispositions de l’article L. 300-2 soient respectées (7).

5. Sanction du défaut de concertation
La concertation étant obligatoire, une opération d’aménagement est illégale s’il n’y a pas été procédé. Il en est de
même lorsque la délibération tirant le bilan de la concertation est absente.
En revanche, selon la jurisprudence, la concertation est
entachée d’illégalité lorsque :
✗ des informations erronées sont fournies à la population ou
des informations importantes sont volontairement cachées ;
✗ des personnes physiques ou des associations intéressées
sont exclues de la concertation ;
✗ les modalités de désignation des membres de la commission extra-municipale, seul organe de concertation, sont laissées à la charge du maire en violation de l’article L. 300-2
(Conseil d’Etat, 24 mai 1995, Ville de Meudon, Rec. CE,
p. 208 ; Dr. Adm. 1995, n° 553 ; RFDA 1995, p. 857, n° 42).
Depuis la loi Urbanisme et habitat, l’article L. 300-2 précise
que les opérations d’aménagement ainsi que les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du
seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation,
dès lors que les modalités définies par la délibération
ouvrant la concertation ont été respectées.

Estelle Bervas, Guy Lemée
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Décide :
Article 1 : D’engager la concertation préalable à l’opération d’aménagement « ………… » à / à la création de
la ZAC « ………… ».
Article 2 : D’approuver les objectifs de la concertation,
qui sont :
● informer les habitants de la mise en œuvre de l’opération d’aménagement « ………… » / du dossier de
création de la ZAC « ………… » ;
● présenter à la population les souhaits de la municipalité concernant ce projet d’aménagement ;
● permettre au plus grand nombre des habitants et de
leurs associations de participer aux différentes manifestations organisées.
Article 3 : D’approuver les modalités de la concertation,
qui sont :
● une exposition publique présentant le projet ainsi que
ces étapes d’évolution en mairie ;
● la mise à disposition d’un registre d’observations en
mairie ;
● l’organisation d’une réunion publique (date à préciser
ultérieurement par voie de presse).
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des
mesures d’affichage et de publicité prévues par le
Code général des collectivités territoriales.
Article 5 : Le maire de la commune de …………
est chargé de l’exécution de la présente délibération.
* Ceci constitue un exemple, que nous considérons comme minimal, et non
un modèle, chaque délibération prescrivant la concertation devant être
adaptée au projet d’aménagement envisagé par la collectivité.
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(1) Ce sujet a également fait l’objet d’une publication dans la revue
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numéro 109 de mai-juin 2004.
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(4) TA Versailles, 25 mai 1993, Comité de défense du Parc et autres
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