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La création d’une zone d’aménagement
concerté : la phase de réalisation
Après avoir présenté les conditions de création d’une
zone d’aménagement concerté (ZAC) (numéro de mars,
p. 55-56), le Journal des Maires s’intéresse, ce mois-ci, à
la suite de la procédure de mise en place d’un tel projet :
la phase de réalisation.

L

e dernier volet administratif d’élaboration d’une ZAC
est constitué par la phase de réalisation, qui précède
la véritable phase opérationnelle de l’opération.
L’aménagement et l’équipement de la zone seront réalisés
dans le respect des règles d’urbanisme applicables (art.
R. 311-6). Avant la loi Solidarité et renouvellement urbains
(SRU) du 13 décembre 2000, le régime juridique de la ZAC
dépendait souvent du plan d’aménagement de zone (PAZ)
établi. Aujourd’hui, cette solution ayant été abrogée, la
phase de réalisation se trouve simplifiée, le régime juridique de la ZAC dépendant du plan local d’urbanisme
(PLU). Néanmoins, les travaux d’aménagement ne pourront être engagés que si le PLU permet de réaliser le
programme.

1. L’élaboration du dossier de réalisation

pouvoir satisfaire aux exigences de l’art. L.123-3 du Code
de l’urbanisme) ;
☛ le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone. Si la commune est couverte par un programme local de l’habitat (PLH), le programme global des
constructions devra en tenir compte. Il apparaît logique de
le faire, même si aucun texte ne le mentionne, dans la
mesure où le PLU doit être compatible avec le PLH. Ce programme n’a pas de portée réglementaire ;
☛ les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps. Ces
dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire (1).
Elles sont effectuées à partir des estimations d’équipement
et d’aménagement, ainsi que des recettes de charges foncières, en intégrant les éventuelles variantes de programmation. Elles doivent également permettre à la personne
prenant l’initiative de la ZAC de se décider sur le lancement
de l’opération en toute connaissance de cause.
Le dossier de réalisation complète, le cas échéant, le contenu de l’étude d’impact prévue au dossier de création en ce
qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au
moment de la constitution de ce précédent dossier. Cette
étude d’impact de la ZAC ainsi que les compléments d’information éventuels sont joints au dossier de toute enquête
publique concernant l’opération d’aménagement réalisée
dans la zone.

Le dossier de réalisation est constitué par la personne
publique ayant eu l’initiative de la création de la zone. Il
doit être approuvé par l’organe délibérant (art. R. 311-7).
L’acte approuvant le dossier de réalisation doit faire l’objet
des mêmes mesures de publicité et d’information que l’acte de création (art. R. 311-9).
Rappelons qu’il est possible d’organiser une procédure
conjointe dite de « création-réalisation » (voir le JdM de
mars, p. 55-56). Antérieurement à la loi SRU, cette possibilité était expressément prévue par l’ancien article R. 311-16-1
du Code de l’urbanisme. Bien que la loi SRU n’ait pas repris
cette procédure, il ne semble pas impossible de l’utiliser encore aujourd’hui.
Le dossier de réalisation comprend :
☛ le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone avec l’accord des maîtres d’ouvrage
concernés. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) compétent approuve le programme des équipements publics.
Ce programme constitue une pièce majeure du dossier de
réalisation. Il s’agit d’une liste d’équipements indiquant,
pour chacun d’eux, la collectivité ou l’EPCI qui en assurera
la maîtrise d’ouvrage, la prise en charge et la gestion. Les
équipements publics doivent être localisés sur les documents graphiques.
L’acte d’approbation du programme des équipements
publics fait l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 311-5. Ce programme doit être
suffisamment avancé avant d’adapter le PLU/POS (afin de

2. Les modes de réalisation de la ZAC
La personne publique ayant pris l’initiative de la création
de la zone doit choisir sa réalisation parmi l’un des trois
modes proposés par l’article R. 311-6 du Code de l’urbanisme. Ainsi, l’aménagement et l’équipement de la zone peuvent être :
✗ soit conduits directement par la personne morale qui a
pris l’initiative de sa création (régie directe). Dans ce cas, la
personne publique ayant pris l’initiative de la ZAC est son
propre aménageur. Elle assure la responsabilité et le risque
financier de l’opération ;
✗ soit confiés, par cette personne morale, à un établissement public ou à une société d’économie mixte dans le cadre d’une convention d’aménagement.
Dans cette dernière hypothèse, il peut s’agir :
☛ soit d’une convention publique d’aménagement (CPA)
avec un EPCI ou une société d’économie mixte (SEM). Cette convention est régie par les articles L. 300-4 et L. 300-5
du Code de l’urbanisme. La loi SRU a modifié la terminologie de concession d’aménagement en convention publique
d’aménagement, afin d’éviter toute confusion avec la
concession de services publics (2). Le choix de l’aménageur
suite page 54 >
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dans le cadre de la CPA n’est soumis à aucune mesure de
publicité ou de mise en concurrence. Ce contrat n’est considéré ni comme une délégation de service public ni comme
un marché public, mais comme un contrat sui generis (3).
Cette convention a pour originalité non seulement de pouvoir confier à l’aménageur l’exercice de prérogatives de
puissance publique (4), consistant en la possibilité d’acquisitions par voie d’expropriation ou de préemption, mais

Convention publique
d’aménagement : où en est-on ?
La Convention publique d’aménagement (CPA), exemptée de toute publicité et de mise en concurrence par le
Code de l’urbanisme, ne constitue en droit interne ni
une délégation de service public ni un marché public,
mais un contrat sui generis. La Cour de justice des
communautés européennes (CJCE) a considéré, dans
son arrêt « Telaustria » (aff. C-324/98) du 7 décembre
2000, que tous les contrats publics doivent faire l’objet,
pour respecter les règles fondamentales du traité de
l’Union, d’une publicité adéquate permettant une
ouverture du marché des services à la concurrence,
ainsi que du contrôle de l’impartialité des procédures
d’adjudication.
Par un avis motivé adressé à la France en date du
4 février 2004, la Commission européenne a contesté la
compatibilité avec le droit communautaire des dispositions du Code de l’urbanisme, relatives aux modalités
de passation de la CPA, mais également le caractère
sui generis de cette dernière.
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt « Sodegis » du 9 novembre 2004
(req. n° 01BX00381), s’est rangée derrière la position du
juge communautaire en estimant que, bien que les CPA
ne soient pas soumises aux dispositions du Code des
marchés publics, elles ne sont pas pour autant exclues
du champ d’application des règles fondamentales posées par le traité de l’Union.
Par conséquent, au vu du risque juridique qui pèse sur
les projets d’aménagement des collectivités locales, le
Gouvernement se déciderait enfin à mettre les dispositions du Code de l’urbanisme en conformité avec les
règles fondamentales du droit européen. Dans un communiqué de presse du 21 février 2005, le ministre de
l’Equipement a annoncé qu’un projet de loi allait être
déposé rapidement, pour être voté avant l’été. Cette
future loi devrait prévoir la possibilité de conclure une
CPA avec toute personne publique ou privée, en respectant des procédures de publicité et de mise en
concurrence à définir par décret en Conseil d’Etat.
Dès à présent, une circulaire conjointe du ministère de
l’Intérieur et du ministère de l’Equipement, en date du
8 février 2005 (NOR : EQUUO510021C), préconise aux
collectivités et à leurs groupements, sans attendre la
mise en conformité du Code de l’urbanisme, de procéder à une publicité adéquate, lorsqu’elles sont amenées
à choisir un aménageur, afin de respecter les obligations minimales de publicité et de transparence.
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aussi de faire de l’aménageur le maître d’ouvrage apparent, comme en matière de concession. Elle peut également confier à l’aménageur le suivi des études préalables
à l’opération, ainsi que les conditions de son association à
la révision ou à la modification du PLU.
Ce contrat spécifique, qui échappe aux règles de la concurrence et dont la nature même est contestée, est aujourd’hui
totalement remis en cause par les institutions européennes. Un projet de loi, qui devrait être adopté avant l’été
2005, vise à refondre ce cadre juridique, afin de mettre le
Code de l’urbanisme en conformité avec le droit européen
et de lever ainsi le manque de sécurité juridique entourant
ces conventions (voir l’encadré ci-contre) ;
☛ soit d’une convention d’aménagement ordinaire avec
une personne privée ou une SEM. Cette convention correspond à un contrat passé entre la personne publique
ayant pris l’initiative de la création de la zone et un aménageur (personne privée ou publique, ou plus généralement
toute personne ayant compétence aux sens juridique, technique et financier) à qui est transférée la responsabilité de
l’opération ainsi que les risques financiers liés à la commercialisation. La convention est librement débattue. Elle n’est
cependant pas exclue des dispositions relatives à la mise en
concurrence contenues dans la loi Sapin du 29 janvier
1993. Si la personne publique décide d’organiser une procédure pour sélectionner son cocontractant, elle en définit
les modalités et doit respecter les règles qu’elle a ellemême instituées. A défaut, la délibération du conseil municipal approuvant le lauréat sera irrégulière et devra être
annulée (5).
Dans la mesure où c’est l’aménageur qui supporte les
risques financiers, il appartient à la personne publique de
s’assurer que les garanties apportées par ce dernier permettent, en cas de défaillance éventuelle, de pouvoir
conduire l’opération à son terme. En pratique, l’aménageur doit justifier avoir acquis la majeure partie des terrains ou être titulaire de promesses s’y rapportant. Il doit
également s’obliger à fournir une garantie d’achèvement
des travaux.
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