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BAJNAI LÁSZLÓ

BEVEZETÉS
A nemzetközi szeminárium és szakmai továbbképzés a nagy sikerű, 2011. május 19-i nemzetközi
konferencia folytatásaként a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
Urbanisztika Tanszéke, a párizsi Politikatudományi Intézettel – a Sciences Po-val, a Magyarországi
Francia Nagykövetséggel, a Budapesti Francia Intézettel együttműködve került megrendezésre a
Városfejlesztés Zrt szervezésében és szakmai előkészítésével.
A Városfejlesztés Zrt részéről a szervezést és a szakmai előkészítő munkát Bajnai László
irányította, közreműködött Ernhöffer Mónika.
A kétnapos szakmai továbbképzés célja az volt, hogy a minisztériumok, önkormányzatok, városfejlesztő
társaságok döntéshozói és szakemberei jobban megismerhessék az operatív városfejlesztés bevált hazai
és európai eszköztárát annak érdekében, hogy az országos és helyi szintű stratégiai és operatív
területfejlesztési, városfejlesztési tervezés során felhasználóként, illetve gyakorlati alkalmazóként élni
tudjanak azokkal az eddig kiaknázatlan lehetőségekkel, amelyeket a bevált gyakorlat és maga a
vonatkozó szakpolitikai iránymutatás is (Városfejlesztési kézikönyv, NFGM 2009. január 28.) tartogatott.
A nemzetközi szeminárium és szakmai továbbképzés megrendezését különösen aktuálissá tette, hogy a
konferencia előkészítésének időszakában vált nyilvánvalóvá a Városfejlesztés Zrt szakemberei számára,
hogy a 2007-2013-as időszakhoz képest a 2014-2020 fejlesztési időszakra vonatkozó célok, eszközök és
szabályok megalkotása során paradigmaváltás következett be az Európai Unió fejlesztéspolitikájának
alakításában.
Az EU 2020 stratégia és a KSK alapok felhasználására vonatkozó új szabályok világossá tették, hogy a
fenntartható fejlődés céljai nem érhetőek el fenntartható városfejlesztés nélkül, az pedig nem képzelhető
el a közszféra összehangolt operatív városfejlesztő tevékenysége nélkül. Az operatív városfejlesztés
legjobb európai és magyarországi gyakorlatainak műhelytitkaiba történő bevezetéssel a továbbképzés
azoknak az ismereteknek az elsajátítását kívánta elősegíteni, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy
Magyarország települései valóban hatékonyan használhassák fel azokat a potenciális támogatásokat,
amelyek a 2014-2020 fejlesztési időszakban elérhetővé váltak az EU-ban.
A nemzetközi szeminárium keretei közé illesztett, gyakorló városfejlesztő szakembereknek nyújtott
szakmai továbbképzés jelentőségét a Magyar Építészkamara azzal is elismerte, hogy tagjai számára a
részvételért 3 továbbképzési pontot adott.

A NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM ÉS
TOVÁBBKÉPZÉS ELŐADÓI
Eric Bérard:
A párizsi Politikatudományi Intézet – a Science Po, az „urbanisztika európai Harvardjának” – professzora,
a franciaországi operatív városfejlesztés kiemelkedő alakja, aki Montpellier és térsége operatív
városfejlesztő munkáinak irányítója 1992-2009 között a SERM városfejlesztő társaság igazgatójaként.
François Tacquard:
Az elzászi Storckensohn település alpolgármestere, a Saint-Amarin-i Kistérségi Társulás elnöke, akinek
nevéhez fűződik a Wesserling-i iparterület rehabilitációja.
Michel Chiappero:
Az Aix Marseille Egyetem, Urbanisztika és Regionális Területfejlesztési Intézet oktatója, a Fenntartható
Városfejlesztés szakirány felelőse, urbanista és építész.
Bajnai László PhD:
A PTE-PMMIK adjunktusa, a Városfejlesztés Zrt vezérigazgatója, a Városfejlesztés című könyv szerzője,
a városfejlesztésre, városrehabilitációra vonatkozó hatályos szakpolitikai iránymutatás, az NFGM 2009-es
Városfejlesztési kézikönyve, egyik szerzője, a SEM IX Városfejlesztő Zrt volt felügyelő bizottsági tagja.
Bella Sándor:
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat városfejlesztő társaságának, a MOVINNOV Kft-nek az
ügyvezetője 2001 óta.
Dr. habil Hübner Mátyás DLA:
A PTE volt rektorhelyettese, a PTE-PMMIK Építészeti Intézet Urbanisztika Tanszékének volt vezetője,
professzor emeritus, YBL Miklós és Hild János díjas, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező
urbanista és építész.

Szűcs Balázs:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának főépítésze, az Önkormányzat
városfejlesztő társaságának, a SEM IX Városfejlesztő Zrt-nek a volt felügyelő bizottsági elnöke.

PROGRAM
1. NAP
A városfejlesztés stratégiai, operatív tervezési eszközei, oktatásuk Magyarországon és Franciaországban
Délelőtt
9h00: Dr. Szabó Éva, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának
dékánhelyettese
Megnyitó
9h05: Francois Laquièze, a Francia Nagykövetség Kulturális tanácsosa, a Budapesti Francia
Intézet igazgatója
Megnyitó
9h10-9h50
Dr. habil Hübner Mátyás DLA (PTE-PMMIK) - Bajnai László PhD (PTE-PMMIK, Városfejlesztés Zrt)
A városfejlesztés stratégiai és operatív tervezésének eszközei Magyarországon:
 Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv
 Integrált Városfejlesztési Stratégia, Akcióterületi Terv
9h50-10h20
Eric Bérard (SCIENCES-PO)
A városfejlesztés és a funkcionális városi térségek integrált, stratégiai tervezésének eszköze
Franciaországban: SCOT
10h20–10h30 Kávészünet
10h30-12h00
Eric Bérard (SCIENCES-PO)
Az operatív városfejlesztés Franciaországban
 A közszféra és a magánszféra strukturált együttműködésén alapuló operatív városfejlesztés
jelentősége a franciaországi városfejlesztési gyakorlatban,
 Szereplők (köz -és magán) és feladataik,
 A városfejlesztés operatív tervezésének eszköze - ZAC (Összehangolt városfejlesztési terv)
 Megvalósító szervezetek - Vegyes tulajdonú gazdasági társaság (SEM), Önkormányzati tulajdonú
városfejlesztő társaság (SPLA),
 Működési formák, jogi konstrukciók (önkormányzati beruházás, koncesszió, megbízás, stb.), előnyeik
és hátrányaik.
12h00-13h00 Ebédszünet
Délután
13h00-14h30
Eric Bérard (SCIENCES-PO)
Egy ZAC típusú fejlesztés előkészítése, végrehajtása és eszközei
 Egy ZAC típusú fejlesztés megvalósításának összefüggő lépései: területszerzés, fejlesztés és
értékesítés, a fejlesztési folyamat belső szakmai és finanszírozási összefüggései,
 Az önkormányzat és városfejlesztő társasága közötti megbízási szerződés filozófiája, belső logikája,
összefüggései és legfontosabb alkotóelemei,
 Egy kiegyensúlyozott városfejlesztési akció megvalósításának finanszírozási konstrukciója, kiadások
és finanszírozási források, különös tekintettel a fejlesztéssel előállított építési lehetőségek
értékesítéséből származó bevételek szerepére és jelentőségére a megvalósítás finanszírozásában.

14h30-14h45 Kávészünet
14h45-16h15
Eric Bérard (SCIENCES-PO)
Esettanulmány: egy ZAC típusú fejlesztés megvalósítása a gyakorlatban
16h15-17h00
Pódiumbeszélgetés:
Michel Chiappero (IUAR-UNIVERSITÉ AIX MARSEILLE), Eric Bérard (SCIENCES PO), Dr. habil
Hübner Mátyás DLA (PTE-PMMIK), Dr. Szabó Éva (PTE-PMMIK), Bajnai László PhD (PTE-PMMIK,
Városfejlesztés Zrt)
Az operatív városfejlesztés helyzete és perspektívái az egyetemi oktatásban Franciaországban és
Magyarországon
2. NAP
A városfejlesztés bevált szervezeti, jogi és finanszírozási eszközei magyar és francia példák
tükrében az EU 2014-2020 perspektívájában
Délelőtt
9h00:
Bachmann Bálint DLA, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karának
dékánja
Bevezető
9h10-9h40:
Dr. habil Hübner Mátyás DLA (PTE-PMMIK) - Bajnai László PhD (PTE-PMMIK, Városfejlesztés Zrt)
Az operatív városfejlesztés jelentősége és eszköztára Magyarországon
9h40-10h10:
Pódiumbeszélgetés:
Bella Sándor (MOVINNOV Kft ügyvezető igazgatója), Szűcs Balázs (Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának főépítésze), moderátor: Bajnai László PhD (PMMIK,
Városfejlesztés Zrt)
Az operatív városfejlesztés szervezeti eszköze: a városfejlesztő társaság
A mosonmagyaróvári MOVINNOV Kft és a ferencvárosi SEM IX Városfejlesztő Zrt bemutatása
10h10-10h40:
Pódiumbeszélgetés:
Bella Sándor (MOVINNOV Kft ügyvezető igazgatója), Szűcs Balázs (Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának főépítésze), moderátor: Bajnai László PhD (PMMIK,
Városfejlesztés Zrt)
A városfejlesztési akciók megvalósításának bevált jogi és finanszírozási eszközei
A mosonmagyaróvári MOVINNOV Kft és a ferencvárosi SEM IX Városfejlesztő Zrt bevált gyakorlatának
bemutatása
10h40-11h00: Kávészünet
11h00-12h30:
François Tacquard (az elzászi Storckensohn település alpolgármestere, a Saint-Amarin-i Kistérségi
Társulás elnöke)

Nagy vidéki iparterületek rehabilitációjának pénzügyi és stratégiai tervezése konkrét példákkal
illusztrálva (Wesserling-Saint-Amarin)
12h30-13h30 Ebédszünet
Délután
13h30-15h00:
François Tacquard (az elzászi Storckensohn település alpolgármestere, a Saint-Amarin-i Kistérségi
Társulás elnöke)
Városrehabilitáció kisvárosok központjaiban a francia-német határmenti együttműködés keretében
15h00-16h00
Bajnai László PhD (PMMIK, Városfejlesztés Zrt)
EU támogatások a városfejlesztésben 2014-2020 között - Integrált Területi Befektetések (ITB)

ERIC BÉRARD
ELŐADÁSAINAK ANYAGA

La planification stratégique et opérationnelle de
l’aménagement urbain en France

Les différents niveaux de compétences en aménagement en France
Etat

-Lois sur l’urbanisme et la maitrise d’ouvrage en aménagement -(Loi SRU du
13/12/2000- Solidarité et Renouvellement Urbain)
-Pour certain secteur stratégique de développement à mis en place des OIN (Aménageur
d’Intérêt National)
Région

-Pratiquement aucune compétence sauf partiellement sur l’aménagement touristique
Département

-Pratiquement aucune compétence depuis les lois de décentralisations de 1982
Intercommunalités (Communauté Urbaine- Communauté d’agglomération- communauté de
commune)

-Maitrise d’ouvrage du document de planification territorial le SCOT (schéma de
cohérence territorial)
-Compétences en aménagement :
- pour tous les projets pour les Communautés Urbaines

-pour les projets uniquement à vocation économique pour les autres
intercommunalités.
Communes

-Maitrise d’ouvrage du document d’urbanisme opérationnel le PLU (Plan Local
d’Urbanisme)
-Compétences pour les autorisations de construire (permis de construire) et d’aménager
(ZAC, Lotissement, PUP etc…)
-Compétences en aménagement pour les opérations de logements sauf si la commune
est intégrée dans une communauté urbaine.
***
En conclusion en France les orientations et la planification urbaine sont de la compétence des
intercommunalités, mais la mise en oeuvre des opérations d’aménagement dépend des
communes qui maitrisent les PLU (documents d’urbanisme opérationnel). C’est une spécificité
et complexité bien française
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)

Depuis la loi SRU du 13/12/2000, toutes les intercommunalités françaises devaient, sous 10
ans, se doter d’un document de planification de développement urbain au niveau d’un bassin de
vie cohérent « le Schéma de Cohérence territorial »(SCOT)
Le SCOT doit prendre en compte les études et contraintes suivantes :
-le Plan local de l’habitat (PLH)
-le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
-le Schéma des Eaux et l’Assainissement
-les contraintes liées aux Risques Naturels

-les Espaces Agricoles et les Zones Naturelles à préserver
-le Schéma d’Urbanisme Commercial (SDUC)

L’URBANISME OPERATIONNEL EN FRANCE
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1 L’aménagement
 Ensemble d’actions résultant d’une volonté publique de maîtriser, dans le temps
et dans l’espace, un processus de transformation foncière et/ou immobilière, en
intégrant les objectifs d’un projet urbain.

 Article L 300.1 du code de l’urbanisme :
« Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre 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, au sens du présent code, 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 dans l’alinéa
précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces
opérations. »

 La notion d’aménagement ne se définit pas par rapport à une quelconque
procédure, mais par rapport à un faisceau d’indices :









Un objectif conforme à l’article L 300.1 du CU,
Une compétence de la collectivité : opération d’initiative ou sous contrôle public,
Un objet ayant un impact sur la ville,
Un périmètre,
Un programme d’actions matérielles portant sur des biens immobiliers (terrains, bâtis) et
d’actions immatérielles (coordination, impulsion, financement…),
Un contenu : des études, des travaux,
Des moyens juridiques : opérations foncières par acte d’achat et/ou vente d’immobilier
Des moyens financiers : un bilan prévisionnel, des emprunts court terme, long terme, etc..

2 Identifier ce que l’on veut maîtriser pour choisir les procédures à mettre en
œuvre
De la taille, le contenu et la complexité des opérations deux possibilités s’offrent aux
collectivités :
-Opérations simples (mono-produit logements ou activités) sur des périmètres restreints (moins
de 2ha à 4ha) dans des secteurs viabilisés (zone U des PLU) on utilise le régime courant du
permis de construire ou d’aménager sous forme de lotissement.
-Opérations importantes, complexes et de mixité en programmation, sur des territoires peu ou
pas viabilisés et importants, utilisation de la procédure ZAC (Zone D’Aménagement Concertée)

Maîtrise de la
forme urbaine

Le régime
courant

En ZAC

- PLU
(éventuellement modifié ou
révisé)

- PLU (éventuellement modifié
ou révisé) après étude de
faisabilité du projet, plan de
masse sommaire.
(PAZ- RAZ)

Maîtrise foncière

- Amiable
- 10% cession voirie
- Droit de préemption
- Droit de délaissement /
emplacements réservés
- DUP/réserve foncière
- DUP/Equip. publics
- Amiable
- Droit de délaissement
- DUP / projet d’aménagement

Maîtrise du
financement
des
équipements
publics
- TLE + PRE
- PAE
- PVR
- Participations
exceptionnelles

A charge de la
collectivité
concédante

Maîtrise du
processus de
division foncière
et d’aménagement
- Permis
d'aménager (1)
- PC valant division
(2)

- Aménageur
-cessions de
charges foncières

(1) Les lotissements sont soumis à permis d’aménager lorsqu’ils ont pour effet,
sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de 2 lots à construire et
lorsqu’ils :
- prévoient la réalisation de voies et d’espaces communs,
- ou sont situés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé.
Les acquéreurs de lots sont ensuite tenus de solliciter une demande de permis
de construire.
(2) Le permis de construire valant division permet à 1 ou plusieurs personnes
de réaliser des constructions sur un terrain qui doit être divisé pendant le

chantier ou après l’achèvement des constructions, même si les constructions
doivent être réalisées par des constructeurs différents.

3 Les missions de l’aménageur
Le métier d’aménageur se décline comme celui d’un maitre d’ouvrage urbain,
d’études et de réalisation, qui intervient dans le secteur de l’urbanisme
opérationnel, pour mettre en œuvre une évolution de la ville pour développer un
nouveau quartier, réhabiliter un secteur dégradé, mettre en oeuvre un projet
urbain complexe qui s’intègre dans un développement d’agglomération, etc….
-Réussir la mise en œuvre d’un projet urbain pour l’aménageur c’est :
.être proche de la gouvernance politique
.maitriser la programmation urbaine, assembler les savoirs faire du
fonctionnement urbain
.disposer de capacités financières pour porter, en trésorerie, les
investissements de mobilisation du foncier et des travaux de réalisation des
équipements
Les missions de l’aménageur sont :
-Acquérir une matière première (foncière ou immobilière), pour la transformer
(valorisation par les études, les équipements, la communication, l’animation…)
et la (re)mettre sur le marché (cession de droits à construire). Pour réussir cet
objectif il doit acquérir le foncier / assurer la maîtrise d’ouvrage des études et
des équipements / animer, gérer et développer l’opération dans le temps et
dans l’espace / commercialiser / rétrocéder les équipements et les espaces
publics réalisés à la collectivité.
-Assurer des partenariats : la réussite d’un projet urbain nécessite que
l’aménageur assemble l’ensemble des compétences des acteurs du secteur de
l’immobilier, et en assure l’interface avec la Collectivité maitre d’ouvrage. Cette
action doit se réaliser en partenariat avec ces acteurs.
- Prendre en compte le développement durable sous ses aspects :
.mixité urbaine et sociale
.économie globale du projet
.environnementaux
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Les acteurs privés et publics de l’aménagement
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Lorsque les collectivités doivent réaliser un projet d’aménagement trois
possibilités s’offrent à elles pour choisir un intervenant :
-

La régie directe : il s’agit d’une intervention directe de la collectivité avec
propres services. Ce moyen est peu utilisé car les collectivités ne sont
équipées techniquement et financièrement pour ce type d’opération.
contraintes propres au fonctionnement des collectivités locales (code

ses
pas
Les
des

marchés publics, annualité du budget, comptabilité publique, délibérations sur
tous les actes d’engagement financier, etc…) ne permettent de gérer avec
souplesse une opération d’aménagement sur le long terme.
-

Un prestataire privé : il s’agit d’acteurs privés que sont les grands groupes de
la promotion immobilière, les filiales des entreprises de BTP ou des fonds
d’investissements,… ils interviennent sous le régime du contrat de concession.
En aménagements ces acteurs sont peu présents sauf dans les secteurs ou
l’immobilier est porteur, pour des opérations de taille modeste à réaliser sur le
court terme, ce qui est relativement rare.

-

Les structures publiques ou semi-publiques de type SEM, SPL, SPLA : ces
acteurs réalisent la plupart des opérations publiques d’aménagement en France,
à l’exception des quelques unes réalisées par des EPA (OIN impliquant l’Etat) et
certains OPAC dans le cadre du renouvellement urbain.
Il s’agit de structures de droit commercial ayant le même principe de
fonctionnement que les SA (Sociétés anonymes) avec une participation
majoritaire des collectivités territoriales dont capital minimum doit être de
225 000€ pour les structures d’aménagement et les particularités suivantes :
-SEM : minimum 7 actionnaires et les collectivités doivent détenir entre 51% et
85% du capital avec une proportion équivalente de siège au sein du CA (Conseil
d’Administration)
-SPLA : minimum 2 actionnaires, le capital étant détenu à 100% par les
collectivités territoriales dont une doit détenir au moins 51% du capital ; ne peut
intervenir que dans l’aménagement et la rénovation urbaine
-SPL : minimum 2 actionnaires, le capital étant détenu à 100% par les
collectivités territoriales ; peut intervenir tant en aménagement que dans les
métiers de l’économie et de la gestion urbaine

Intérêts

SEM

SPL/SPLA

peut intervenir pour toutes
collectivités ou tiers situés
dans son périmètre
statutaire

pas de mise en concurrence
pour la réalisation de leurs
activités

peut constituer des filiales
pour porter des opérations
de développement
économiques

souplesse des conditions
d'interventions notamment
en cas de changement de
programme du aux
conditions économiques

souplesse pour la mise en
place d'aides des
collectivités (subventions,
participations, etc….)

Contraintes

mise en concurrence
ne peut travailler que pour
obligatoire pour toute
ses actionnaires
opération à réaliser pour les
collectivités
les montages économiques
partenariales sont
les concessions
impossibles, ces structures
d'aménagement sont aux
ne peuvent pas créer de
risques de la SEM sauf
filiales
changement ou évolution de
programme.
risque de repliement sur soi
et de du fait et de perte
d'efficacité du fait du faible
nombre de clients

5
Le principal outil de la réalisation opérationnelle, pour les
opérations importantes, la ZAC
Si l’on se reporte au §2 ci –dessus pour l’aménagement de secteurs urbains
importants (plusieurs ha) qui doivent mixer plusieurs types de programmes tels que :
logements, activités économiques et tertiaires, commerces, équipements scolaires,
culturels, etc…,le code de l’urbanisme français prévoit que des aménagements
d’ensemble et complexe sont possibles dans le cadre d’un outil opérationnel appelé la
Zone d’Aménagement Concertée –ZACCes opérations réalisées selon la procédure ZAC doivent se situer dans les zones
urbanisables des PLU (U ou AU), et lors du montage opérationnel de celles-ci les
règlements de zonage des PLU en vigueur peuvent être révisés et modifiés pour
permettre la réalisation des constructions projetées.
Les grandes opérations de rénovations urbaines peuvent s’affranchir de la procédure
ZAC si les dispositions du PLU peuvent être maintenues pour chaque parcelle.

6
Les différents
d’aménagement

modes

de

réalisation

d’une

opération

En préambule il faut prendre en considération qu’une opération d’aménagement se
situe, pour la plupart d’entre-elle, dans une économie de marché et que dans le
cadre d’un bilan d’opération les dépenses d’aménagement sont couvertes, en tout
ou partie, par les recettes des cessions immobilières.
C’est ce contexte économique, combiné à la complexité de l’opération, qui conduit à
privilégier le mode opérationnel de réalisation

L’aménagement en régie directe (= directement par la collectivité) :
Mode de réalisation peu utilisé car la collectivité doit respecter de
nombreuses contraintes administratives (cf ci-avant) souvent
incompatibles avec les conditions économiques du déroulement d’une
opération d’aménagement.
Par ailleurs peu de collectivités disposent de personnel compétent en
urbanisme opérationnel.
La « concession d’aménagement » à un aménageur :
(Articles L 300-4 & 5 du code de l’urbanisme)
L'Etat, les collectivités et leurs établissements publics peuvent concéder
l’aménagement à toute personne ayant vocation (société privée, SEM,
SPLA, SPL, Établissement Public d’Aménagement –EPA-, OPAC…..)
Il s’agit d’un contrat, dit de concession, entre le maitre d’ouvrage public et
la société d’aménagement qui définit les missions et obligations de
chacune des parties
L'attribution d'une concession d'aménagement est soumise à publicité et
à concurrence ; sauf si l’aménageur est SPLA, SPL ou EPA.
Le rôle du concessionnaire : acquisitions, études techniques et
d’urbanisme, maîtrise d'ouvrage des travaux, vente, location ou
concession des biens immobiliers, et toute mission nécessaire à
l'exécution et à l’animation de l'opération. L’ensemble de ces activités font
l’objet, sur la base du programme de l’opération, d’un bilan
d’aménagement.
Il peut bénéficier de prérogatives de puissance publique : faculté
d’exproprier, et bénéfice d’une délégation du droit de préemption.
L’opération étant publique, elle peut être réalisée soit au risque du
concessionnaire, soit avec la garantie de la collectivité et à ses risques
(elle assure le déficit final ou bénéficie du résultat positif).
Le traité de concession doit préciser :

- l'objet du contrat, le contenu des missions, sa durée,
- ses conditions de prorogation, de modification ou de résiliation,
- les éventuelles modalités de la participation financière (ou d'apport en
nature) du concédant (la collectivité) au coût de l'opération, et de son
ajustement dans le temps,
- et, lorsque le concessionnaire bénéficie d'une participation du
concédant au coût de l'opération, ou de subventions publiques : les
modalités du contrôle technique financier et comptable du
concessionnaire par le concédant, dont le compte rendu annuel à la
Collectivité locale (CRACL), soumis à délibération de la collectivité,
Avantages/Inconvénients :
Il s’agit du mode opérationnel le plus utilisé en France du fait de la
souplesse de gestion de l’opération, la collectivité restant maitre des
décisions de construire (Permis de Construire) et de la possibilité de
rediscuter annuellement des évolutions des réalisations. Il existe un
inconvénient, lié au contexte économique, en cas de difficultés liées au
marché, l’aménageur peut-être conduit à faire de « la fuite en avant »,
sans que la collectivité puisse en mesurer les impacts financiers dans des
délais raisonnables.
Le mandat de réalisation à un aménageur :
Il s’agit d’un mode de réalisation régi par la loi MOP (Maitrise d’ouvrage
publique du 12 juillet 1985) en droit français.
L’aménageur agit au nom et pour le compte de la collectivité qui reste
seule maitre de l’ensemble des décisions
La convention de mandat à passer entre la collectivité et l’aménageur est
soumise à publicité et concurrence sauf pour les SPLA, SPL et EPA.
Le contenu du contrat est sensiblement le même que pour une
concession d’aménagement mais avec deux différences majeures :
-tous les actes d’engagements financiers (marchés de travaux, cessions
immobilières,…) sont soumis à approbation et délibération de la
collectivité,
-tous les risques financiers sont supportés par la collectivité.
Ces deux différences majeures constituent un handicap pour des
opérations d’aménagement d’envergure. De fait ce mode opératoire est
très lourd et sans souplesse aussi il n’est que rarement utilisé en France
sauf pour des lotissements de petites tailles (2ha à 3ha).
Par contre c’est le mode opératoire le plus répandu pour la réalisation
d’équipements publics financés à 100% par les collectivités.
En conclusion

En concession : il y a transfert de maitrise d’ouvrage à un aménageur,
En mandat : l’aménageur reste un prestataire de service avec peu, ou
pas, de prérogative de maitrise d’ouvrage.

Aménagement urbain en ZAC
Le montage, la réalisation et le bilan d’une opération

-A- Le montage et la réalisation d’opération d’aménagement en ZAC
-I- La phase de montage :
Cette phase se déroule en deux temps :
-1. Les études pré-opérationnelles conduites par la collectivité, qui peut se faire
assister d’un aménageur, pour définir le contenu et le programme de l’opération, le
périmètre d’intervention, mesurer l’impact d’un tel projet dans son contexte
environnant, faire une première approche de faisabilité financière.
Lors de cette phase d’études la collectivité doit associer le public à l’élaboration du
projet en engageant une concertation la plus large possible et en associant les
Administrations, Agents économiques, les Chambres Consulaires etc… afin de
recueillir les avis sur le projet en cours d’élaboration. La concertation publique doit
donner lieue à une information officielle d’au moins 3 semaines avec la tenue d’un
registre pour recueillir les avis.
Après la période de concertation officielle en fin d’études, et au vu des avis recueillis, la
collectivité délibère sur le lancement de l’opération en approuvant le dossier de
création de la ZAC
Le dossier de création comprend :
-le programme prévisionnel de l’opération
-le périmètre opérationnel tracé sur un plan cadastral
-l’étude d’impact

-le mode de réalisation de l’opération (concession à un aménageur)
La durée de cette phase d’études est d’au minimum 6 mois mais peut être plus longue
pour des opérations importantes
-2. Les études détaillées, le montage du dossier de réalisation de la ZAC
Ces études sont conduites par le futur aménageur de la ZAC qui à ce niveau va prendre
les risques économiques de l’opération ; la collectivité restant associée du fait de son
implication dans les documents d’urbanisme et de sa responsabilité financière pour la
mise en place des équipements publics structurants d’accompagnement.
Les études détaillées comprennent :
-un plan de masse sommaire de l’opération permettant de conduire les études
économiques de viabilisation
-un document d’urbanisme permettant de compléter ou de réviser le PLU
-la mise point du programme des équipements primaires et de leurs modalités de
financement (aides et subventions publiques)
-complément éventuel de l’étude d’impact
-mise au point du bilan financier de l’opération.
L’ensemble de ces études sont rassemblées dans un dossier dit « Dossier de
Réalisation » de ZAC
Le dossier de réalisation est approuvé par délibération de la collectivité et ensuite
soumis à enquête publique
L’enquête publique est diligentée par le Préfet (représentant de l’Etat) du département
dont dépend la collectivité. A l’issue de l’enquête publique, si celle-ci a fait l’objet d’un
avis favorable, le dossier de réalisation est approuvé et l’opération peut-être engagée par
l’aménageur.
Les délais pour réaliser cette phase 2 sont de l’ordre de :
-6 à 8 mois pour les études détaillées

-6 à 9 mois pour l’enquête publique
Nota deux dossiers complémentaires peuvent être montés à partir de l’approbation du dossier de
création
-dossier d’utilité publique foncière pour pouvoir mobiliser le foncier par voie d’expropriation
-dossier « Loi sur l’Eau »

Ces deux dossiers sont soumis à enquête publique. Ces enquêtes peuvent être concomitantes
avec celle du dossier de réalisation.
-II- Les missions de l’aménageur pour la réalisation de l’opération
-La maitrise foncière : par acquisition (voire expropriation). En ZAC la maitrise de la
totalité du foncier n’est pas obligatoire (convention de mise en œuvre avec les
propriétaires)
-Mise en état des sols
-Faire les études détaillées et solliciter les autorisations d’urbanisme
-Assurer les études et la maitrise d’ouvrage des travaux de VRD, construction des
équipements publics, voire de bâtiments à finalité économique et/ou de logements
-Assurer la commercialisation des programmes à réaliser sur l’opération, voire à assurer
une gestion transitoire d’immobilier construit avant revente à investisseur
-Assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’opération :
+plan de trésorerie tenant compte du phasage de réalisation
+tenir la comptabilité de l’opération
+gérer les bilans prévisionnels, à actualiser annuellement et rendre compte à la
collectivité (CRAC)
+assurer la mobilisation des aides et subventions publiques pour le financement des
équipements structurants d’intérêts communaux ou d’agglomération

+assurer la promotion et la communication de l’opération.
Pour assurer ces missions l’aménageur met en œuvre un personnel aux qualifications
professionnelles reconnues dans les métiers de l’urbanisme opérationnel.

-B- La convention de concession entre la collectivité et l’aménageur de
l’opération
La convention de concession entre la collectivité -Le concédant- et l’aménageur -Le
concessionnaire- n’est pas un document réglementé, mais doit reprendre d’une manière
générale, en huit titres, les dispositions suivantes :
-Titre I : Les dispositions générales liées aux missions de l’aménageur, objet de la
concession, missions de l’aménageur, durée, modalités de dévolution des contrats et de
choix des entreprises de travaux…,
-Titre II : Conditions de maitrise du foncier,
-Titre III : Modifications et révisions des documents de programme et d’urbanisme,
-Titre IV : Conditions de réalisation des ouvrages, articulation avec la collectivité et
remise des ouvrages exécutés,
-Titre V : Commercialisation et cession des immeubles et volumes immobiliers,
-Titre VI : Gestion administrative, financière et comptable ; il s’agit ici de mettre en
place les conditions d’une saine gestion de l’opération entre la collectivité et
l’aménageur (bilan, plan de trésorerie, CRAC,..) et définir la rémunération de
l’aménageur,
-Titre VII : Dispositions juridiques et financières liées a la vie de contrat et aux aléas
éventuels (résiliation anticipée, déchéance pour faute),
-Titre VIII : Dispositions diverses telles que propriété des documents, pénalités, intérêts
moratoires, litiges, recours.

-C- Le montage financier d’une opération d’aménagement par convention de
concession avec un aménageur
Le bilan structurel d’une opération d’aménagement est donné par le tableau ci-après
CHARGES
 Acquérir une matière première :
 Acquisitions
(évaluations domaniales)
 Frais d’acquisition et/ou
d'expropriation
 Les études préalables et préopérationnelles :




Honoraires d’études
(d’urbanisme,
environnementales, de
déplacement, économiques,
juridiques, de pollution,
d’archéologie préventive..),

Les études opérationnelles et les
travaux pour équiper la zone :
 Honoraires
de
maîtrise
d’œuvre et autres BET
(CSPS, OPC…)
 Travaux de libération des
sols
(dépollution,
déconstruction…)
 Travaux provisoires
 Travaux définitifs

 La commercialiser :
 Honoraires
de
commercialisation
 Frais de commercialisation
 Gérer l’opération dans le temps :
 Faire
face
aux
dépenses
courantes :
 Dépenses de concertation
 Dépenses de communication
 Charges de gestion des
biens
 Frais divers


Rémunérer l’aménageur :
 Honoraires de l’aménageur

PRODUITS
 Céder des droits à construire :
 Cessions
à
bailleurs
sociaux
(évaluations
domaniales)
 Cessions à promoteurs
privés (prix du marché)
 Cessions
pour
équipements
publics
(évaluations domaniales)
 Recueillir les financements
complémentaires :
 Participations diverses :
concessionnaires
de
réseaux,
participations
(PVR,
tiers
extérieurs
raccordés
sur
l’opération,propriétaires
assurant une partie des
programmes
de
construction,…)
 Subventions
 Percevoir les remboursements
et produits divers :
 Remboursements
spécifiques (EDF...)
 Produits divers (loyers des
biens portés…)

 Prévenir les risques :


Provisions sur dépenses



Abattements de précaution sur
recettes prévisionnelles

 Financer l’opération :


Remboursement du capital emprunté
emprunts



Frais financiers



Remboursement des avances perçues
la collectivité

<<<<<<<<

<<<<<<

Mobilisation des

Avances financières de

 Gérer la fiscalité de l’opération :



TVA payée récupérable
TVA payée non récupérable



TVA perçue

ANTICIPER LE RESULTAT DE L’OPERATION
Fonds de concours à la
collectivité
Si résultat positif (>0)

Participation de la
collectivité
Si résultat négatif (0<)

Exemple de bilan d’opération
Programme de l’opération :
-1600 logements environ représentant 120 000m² de SHON (la taille moyenne d’un logement
est de 75m² de SHON) selon la répartition : 30% de logements sociaux (36 000m² de SHON),
40% de logements en accession abordable, 30% de logements relevant du secteur libre.
-Bureaux : 5000m² de SHON
-Commerces : 5000m² de SHON sous forme de commerces en pied d’immeuble
-Réalisation d’un parc public, ouvert à l’ensemble des habitants de la commune, donc pris en
charge par la collectivité.
Bilan théorique d'aménagement d'une ZAC (K€ HT)
CHARGES

PRODUITS
m² SHON

Foncier
20ha à 100€/m²
Frais/acquisitions 5%

20 000
1 000

Etudes
Pré -opérationnelles
Assistance diverses

500
200

Travaux
VRD secondaires/tertiaires de ZAC
Parc public de 4ha à 50€/m²

12 000
2 000

Cessions foncières
Logement social
36 000m² SHON à 110/m²
Logement aidé
48 000m² SHON à 220€/m²
logement libre
36 000m² SHON à 380€/m²
Tertiaire bureaux
5 000m² SHON à 210€/m²

€/m²

Total

36 000

110

3 960

48 000

220

10 560

36 000

380

13 680

5 000

210

1 050

Giratoire d'accès (Equipt primaire)

3 500

Tertiaire commerces
5 000m² SHON à 250€/m²

Honoraires techniciens
Architecte/Urbaniste 3€/m² SHON
Maitrise d'œuvre 8%/travaux
Géomêtre 1%/foncier
Divers
Frais divers
Communication 50K€/an/10ans
Tirage, promotion
Assurances/SPS 2%/travaux
frais financiers (5%/foncier+études +trx+hon techn)
Court terme (trésorerie opération)
Moyen terme (emprunt)
Rémunération aménageur
4%/dépenses (sauf études,frais fin)
5%/recettes de cessions foncières

390
1 400
Equipements publics
200
Rétrocession du Parc public Tx+15%
300 Cession immeuble bâti

250

1 250

0
2 300
0

500 Location temporaire
300
Exploitation des terrains libres
350 Participations
2 132
Agglomération/logt social 110€/m² SHON
Participation collectivités

1 678
1 640

3 960
9 130

2 000

TVA sur recettes
5,5% sur CF logement social 36000m²
19,6%/autres cession y/c parc public

218
5 653

4 241

TVA due

1 629 TVA récupérable

53 960

200

subventions
50% des travaux du giratoire+honoraires

TVA sur dépenses
19,6%/ttes dépenses sauf (1)

Total charges

5 000

Lots d'activités

Total recettes

53 960

AMENAGEMENT URBAIN EN ZAC

ET MONTAGES COMPLEXES
La réalisation d’opérations d’aménagement, notamment en ZAC, dans certains contextes
économiques particuliers qui ne sont pas nécessairement ceux des périodes de crises, peut
amener l’aménageur de l’opération à s’impliquer dans des montages immobiliers annexes seul
ou en partenariat.
Attention : l’aménageur, d’une opération publique, ne peut le faire que s’il y a carence de
l’initiative privée ou que celle-ci se révèle défaillante dans sa mise en œuvre opérationnelle.
Deux situations sont essentiellement visées :
-

L’absence du couple promoteur/investisseur en immobilier économique
Les montages complexes en volume qui imbriquent équipements privés et équipements
notamment en centre urbain dense.

publics

A-L’absence du couple promoteur/ investisseur :
Dans leur cours Th Villemin et G Saraf évoquent les contraintes de commercialisation des
promoteurs, mais n’en ont pas tiré de conclusions sur les conséquences liées aux opérations
d’aménagement. En effet les promoteurs n’engagent leurs opérations que s’ils ont la garantie de
commercialisation auprès des investisseurs (au moins 50% à 60% des programmes). Une
faiblesse de commercialisation peut se traduire par un arrêt de l’opération si la conjoncture est
mauvaise, ou un risque de mitage du plan de masse si des promoteurs sont défaillants en
l’absence de sécurité de commercialisation ou en l’absence de décision des investisseurs.
Lors du lancement d’une opération l’aménageur doit bien connaitre le marché immobilier de sa
région dans les domaines du logement (PLH), de l’immobilier économique et du
positionnement des investisseurs sur l’immobilier commercial et tertiaire.
Pour le logement, quelque soit la Région, les promoteurs connaissent relativement bien leur
marché et les investisseurs sont multiples et jusqu’en 2011 les aides de l’Etat ont toujours aidé
la conjoncture. A signaler toutefois qu’un promoteur n’engage son chantier que lorsqu’il a 50%
à 60% de pré-commercialisation.
Pour l’immobilier tertiaire la connaissance du marché par l’aménageur est très importante car
les promoteurs sont en général des grands groupes qui ne s’intéressent qu’aux agglomérations
de plus 500 000 à 800 000 habitants et les investisseurs, la plupart institutionnels, ne
s’intéressent qu’à quelques agglomérations en France, Paris, Lyon et parfois Marseille. Pour les
autres agglomérations Lille, Nantes,… l’achat en « blanc » est limité à des surfaces réduites,
inférieures à 4000m², et en « gris » ils exigent une pré-commercialisation d’au minimum 60%.
On voit donc qu’en province le couple promoteur/investisseur est difficile à réunir, alors que le
marché immobilier peut exister. D’où l’idée du montage de SEM immobilières à vocations
économiques, de Sem d’aménagement qui construisent sur leurs opérations de ZAC, de
partenariat SEM/Promoteurs privés pour partager les risques etc…exemple :
-La SEM immobilière du territoire de Belfort,
-Les immeubles de bureaux de la SERM à Port Marianne à Montpellier,( Etoile Richter
12 000m² en partenariat et Arche J Cœur 12 000m² en promotion directe)
Dans le domaine de l’immobilier économique pour PME, PMI, artisans etc…. sur le secteur
locatif, qui représente une part importante du marché, l’absence d’investisseur est caractérisée
car les rendements locatifs attendus sont de l’ordre 10% ce qui ne permet pas d’équilibrer
l’investissement initial. C’est domaine privilégié des SEM d’aménagement qui interviennent en
garantie ou pour le compte des collectivités locales.
B- Les montages complexes en volume :
De plus en plus de projet urbain superpose dans l’espace, parkings publics ou privés,
commerces, équipements publics (salle de sports, salle de spectacles, écoles,….), bureaux,

logements, maison de retraite,….. pour lesquels peut de promoteurs/investisseurs rassemblent
toutes les compétences pour intervenir.
En conséquences l’aménageur doit assurer un rôle « d’ensemblier » en montant des partenariats
avec les différents acteurs pour réaliser le projet sachant que possédant le foncier l’aménageur
sera à l’origine des ventes en volume avec toutes les suggestions techniques, juridiques et
financières qu’elles entrainent.
Dans certains cas l’aménageur peut se voir confier des missions d’AMO, et/ou construire des
ouvrages qu’il cèdera en VEFA.
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Généralités

Les SEM

Les Sociétés d’Économie Mixte locales (SEM), sociétés de droit privé au capital
majoritairement public, résultent de la nécessité, apparue dans les années 50, de
donner aux collectivités locales la possibilité d’intervenir comme acteur économique
dans de nombreux domaines.
Fondées sur la volonté de ces collectivités d’exercer pleinement leurs compétences
issues de la décentralisation, les SEM constituent, pour elles, un outil permettant :
 d’utiliser le cadre juridique des sociétés commerciales de droit privé,

 en partenariat avec des acteurs économiques,

 pour exercer des missions de service public ou d’intérêt général (sans que les actionnaires
n’attendent de retours de dividendes - au moins immédiats -),

 tout en contrôlant leurs activités.

Les SPLA-SPL
Au début des années 2000 l’Europe a mis en cause les conditions d’interventions des
SEM françaises. Elle a demandé et obtenu qu’elles soient mises en concurrence pour
réaliser leurs activités d’aménagement urbain pour le compte des collectivités locales.
Cette situation a entrainé pour les collectivités locales une complexification du
montage de leurs projets urbain puisque leur outil opérationnel d’aménagement (la
SEM) ne pouvait plus participer de fait aux études pré-opérationnelles sans mise en
concurrence préalable avec toutes les contraintes décrites dans le cadre de la Loi
MOP.
Le législateur a donc créé en juillet 2006 les SPLA (loi n° 2006-872) -Société Publique
Locale d’Aménagement- dont les missions sont identiques à celles des SEM, dans le
domaine de l’aménagement, mais elles ne sont pas soumises à la concurrence du fait
de leur statut « IN HOUSE ».

Les collectivités ont souhaité par la suite disposer d’un outil analogue pour exercer
leur compétences dans les domaines de la construction et exploiter des services
publics aussi le législateur a créé en mai 2010 les SPL (loi n°2010-559) –Société
Public Locale..

1.

BREF RAPPEL HISTORIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES SEM EN
FRANCE ET LA CREATION RECENTE DES SPLA-SPL
Les origines de l’économie mixte
Au niveau national
 L’économie mixte apparaît au lendemain de la première guerre mondiale :
L’objectif principal est de permettre à l’Etat de prendre des participations
minoritaires dans des sociétés dont les activités sont tournées vers
l’intérêt général, pour les contrôler, tout en bénéficiant des méthodes de
la gestion des entreprises privées.
 Après la crise de 1929, l’économie mixte est utilisée par l’Etat pour tenter
d’échapper à la logique capitaliste dans certains secteurs de l’économie :
Ce sont les « nationalisations » d’entreprises par la prise de capitaux
majoritaires (loi du 11.08.36 sur la nationalisation de la fabrication des
matériels de guerre, loi du 31.12.36 créant la SNCF…).
 Mais l’économie mixte d’Etat ne fera jamais l’objet d’une réglementation
générale !

Au niveau local
 L’économie mixte apparaît d’abord en Alsace - Lorraine, recouvrée en 1918,
qui bénéficiait d’une loi allemande du 06.06.1895 autorisant les communes à
participer au capital de certaines sociétés.
 La 1ère loi française est la loi Strauss du 12.04.1906 sur les SA d’Habitations à
Bon Marché (HBM) qui prévoit la participation des communes et des
départements à des sociétés (limitée à 2/3 maximum de leur capital).
Elle fut suivie par la loi Ribot du 10.08.1908 sur les sociétés de Crédit
Immobilier.
Leur succès fut limité : en 1923, seulement 12 SA HBM et 31 Sociétés
de Crédit Immobilier avaient été créées.
 L’économie mixte locale commence surtout à se développer grâce aux
décrets-lois Poincaré de 1926 qui donne un statut aux SEM communales
(uniquement). Le texte est encore timide :


l’objet de la société doit être limité à l’exploitation de services publics
à
caractères
industriel et commercial,



la participation des communes est soumise à décret en conseil d’Etat,
et ne doit pas dépasser 40 %.

L’essor de l’économie mixte à partir des années 50
 Les SEM se développent à la fin de la seconde guerre mondiale :
Les nécessités de la reconstruction et du développement des villes
entraînent la création massive de SEM d’aménagement, notamment
régionales et départementales, sous l’égide de la Caisse des Dépôts,
intervenant à la fois comme actionnaire, banquier, bureau d’études et
monteur d’opérations (rôle de la SCET).

 La réglementation devient foisonnante :


Si le cadre juridique d’intervention des collectivités locales s’élargit, il
se rigidifie aussi par l’affirmation de la tutelle étatique



les compétences des communes, étendues aux départements, sont
reconnues pour des interventions dans les domaines économique et
social (exploitation directe ou participation dans des sociétés privées),



la création des SEM doit, en principe, être approuvée soit par arrêté
préfectoral, pour les sociétés communales qui se conforment aux
statuts type, soit par arrêté ministériel, pour les sociétés
départementales,



leur fonctionnement est assujetti au contrôle du Préfet qui dispose
d’un droit de veto pouvant être opposé aux délibérations du conseil
d’administration de la SEM,



les conventions des SEM locales sont régies par des documents
type,



une application particulièrement stricte du principe de spécialité
provoque une démultiplication excessive des sociétés.

 Les SEM répondent cependant à un besoin manifeste en matière de
développement local :
A la fin des années 1970, plus de 700 SEM interviennent dans des domaines
les plus variés : construction, aménagement, rénovation urbaine, exploitation
de services de transport en commun, de réseaux de distribution d’eau,
d’assainissement, de chauffage urbain, de gestion d’aéroports, de gares
routières, de parcs de stationnement, de ports de plaisance, d’équipements
sportifs, touristiques, hôteliers…
 Toutefois, à partir des années 1976 - 1977, apparaît un malaise, voire une
crise de l’économie mixte justifiés par :


les graves difficultés financières rencontrées par certaines SEM de
construction entraînant des liquidations très coûteuses pour leurs
collectivités actionnaires, le renoncement de certaines collectivités à
assurer les risques financiers des opérations confiées à leurs SEM, et
des avertissements consécutifs de la Cour des Comptes,



l’absence de contrôle des SEM par des services compétents au sein
des collectivités locales,



le trop grand foisonnement de textes législatifs et réglementaires,



la volonté de certains élus de se dégager de la tutelle de l’Etat (voire
aussi du poids jugé parfois excessif de la Caisse des Dépôts) pour
maîtriser pleinement le développement local.

 Les lois de décentralisation du 2 Mars 1982, il est nécessaire de créer un
nouveau cadre juridique pour les SEM :
Après attribution aux collectivités locales des compétences nouvelles
dans le domaine économique et de leur libre administration, le cadre
juridique de l’économie mixte locale a du être entièrement refondu, par la
loi fondatrice des SEM d'aujourd'hui : la loi du 7 juillet 83, modifiée
depuis, mais « à la marge ».

La création des SPLA-SPL
A partir du début des années 2000 l'économie mixte, apparaît comme un
"objet non identifié" vis à vis d'une réglementation européenne qui renforce les
étanchéités juridiques entre le secteur public et les acteurs du secteur privé.
La législation française est donc régulièrement contestée par la
Commission et la Cour de Justice Européennes, ce qui fragilise les
modalités d'intervention des SEM (cf généralités)
Le débat sur l'économie mixte refait donc surface de manière récurrente,
et de nouvelles formes de sociétés apparaissent.
C’est ainsi qu’apparait, en juillet 2006 (loi n°2006-872 du 26/07/2006) la
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) forme de SEM dans
lesquelles les collectivités locales détiennent 100% du capital et qui ne
peuvent intervenir uniquement que pour leurs actionnaires dans le
domaine de l’aménagement.
En mai 2010 le législateur créé les Sociétés Publiques Locales (SPL) –loi
n°2010-559 du 28/05/2010- afin de permettre aux collectivités locales de
disposer d’un outil intervenant également dans les domaines de
l’immobilier et des services publics dont le fonctionnement est identique
à celui des SEM mais selon les statuts de la SPLA qui sont de fait
fusionnés.
A noter que les SPL (comme les SPLA) ne peuvent intervenir que pour
les collectivités territoriales qui sont présentent à leur capital ; ce qui
exclut toute intervention pour des tiers extérieurs.

2.

LE CADRE JURIDIQUE ACTUEL DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES, DES SOCIETES PUBLIQUES LOCALES ET D’AMENAGEMENT

Les SEM
(La loi du 7.07.83 sur les SEM, modifiée notamment par la loi SRU 13.12.00 et
par la loi tendant à moderniser le statut des SEML du 02.01.02, codifiées dans
le Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT –)

Comme dit ci-avant les SEM sont des sociétés de droit privé qui sont régies en
droit comme les sociétés anonymes –SA-(loi du 26 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales) à deux exceptions :
- le capital social : la part sociale détenue par les collectivités locales doit être
comprise entre 51% et 85% de ce capital, le solde étant détenu par des
personnes privées ; le nombre d’actionnaires étant au minimum de 7.
-le nombre d’administrateur représentant les collectivités locales est au moins
égal ou supérieur à 50% des sièges à pourvoir ; les sièges étant répartis au
prorata du montant du capital détenu dans la société.
A noter qu’une SEM d’aménagement doit avoir un capital d’au minimum
150 000€.

Les SPLA et SPL

Les SPLA et les SPL depuis la loi du 28 mai 2010 ont le même statut juridique, seul l’objet
social est limité à l’aménagement pour les SPLA, alors qu’il plus est large pour les SPL car
étendu aux activités immobilières, économiques et la gestion de services, publics et d’intérêt
général.
-le capital social doit être détenu à 100% par des actionnaires publics avec au minimum de
deux actionnaires ce qui est dérogatoire par rapport aux SEM qui doivent respecter le droit
commercial (7 actionnaires au minimum)
-ces sociétés ne peuvent intervenir que pour leurs actionnaires publics et sans mise en
concurrence et sur leurs seuls territoires

-ces sociétés sont considérées comme le prolongement des services de la collectivité, sur
lesquelles la collectivité exerce un contrôle analogue, tout en ayant les moyens d’action du
privé. Ces sociétés sont dites « IN HOUSE ».

Principes généraux de fonctionnement d’une SEM/SPL d’aménagement :
Il convient de bien faire la distinction entre la gestion de la société proprement
dite et ses activités :

Rapport des
collectivités
et des
personnes
privées

Nature du
contrôle
qu’ils
exercent
Relations
financières
entre
la SEM/SPL
et les
collectivités
et
personnes
privées

SEM/SPL

SES ACTIVITES

Actionnaires
et
administrateurs

Clients (Publics et Privés)

Ils ne sont pas forcément ses
clients pour une SEM, mais
obligatoire pour une SPL

Ils ne sont pas forcément ses
actionnaires pour une SEM,
obligatoire pour une SPL

Les actionnaires contrôlent la
Les clients contrôlent uniquement
gestion et le fonctionnement de la
l’exécution du contrat qu’ils
société, mais pas l’exécution des
confient à la société
contrats avec ses clients.
Société de droit privé, elle ne
Les clients rémunèrent la société
peut pas être subventionnée
pour les missions qu’ils lui
(sauf exception)
confient.

La SEM peut verser des
Ils peuvent aussi dans certains
dividendes à ses actionnaires en
cas, et si le contrat l’autorise,
fonction de ses résultats annuels
apporter un financement à
(c’est exceptionnel, car la
l’opération et inversement
recherche du profit est souvent dégager un fond de concours à la
contraire au respect de l’intérêt réalisation d’équipements publics
général qui justifie la SEM)
Principes
Pour éviter tout amalgame, chaque opération confiée à la société par
d’étanchéité un client fait l’objet d’une comptabilité distincte des autres opérations
comptable
et des comptes de la société.
Charges de la société :
Dépenses de fonctionnement
(personnel, location de ses
bureaux, assurances…) ou
d’investissement (amortissement
de l’acquisition de ses bureaux,
Structure de
opérations propres…)
chaque
compte
Produits de la société :
sont constitués par les
rémunérations issues de ses
activités et par les recettes issues
de ses opérations propres

Charges de chaque opération :
En mandat et en Concession
d'Améngt :
Les dépenses de tiers (foncier,
études, travaux, frais divers)
et la rémunération de la société
Produits de chaque opération :
en mandat :
Les remboursements des
dépenses par la collectivité
en Concession d'aménagement :
La vente de droits à construire,
les participations des collectivités
et les subventions à l’opération

Conséquen
ces
concernant
la
rémunératio
n

La rémunération issue de ses
activités apparaît en
produits
(chiffre d’affaires de la société)

La rémunération issue de ses
activités apparaît en
charges
des opérations concernées

Un outil d’intervention économique reconnu des collectivités locales
 La législation actuelle étend les possibilités d’intervention des collectivités à
travers l’outil SEM/SPL :
 elle concerne : les communes, les départements, les régions et leurs
groupements,


elle permet aux SEM d’intervenir pour le compte de personnes
publiques ou privées ne participant pas forcément à leur capital ; pour
les SPL pour le compte de leurs actionnaires publics uniquement
Lorsqu’une SEM intervient pour un client, public ou privé, non
actionnaire, celui-ci peut apporter des garanties financières
couvrant tout ou partie du financement de l’opération considérée.
Depuis 2005, à la suite d’une décision de la Cours Européenne de
justice, les SEM sont placées intégralement dans le secteur
concurrentiel et les aides financières sont devenues
exceptionnelles et conventionnelles d’où la création des SPL.



elle traite cependant distinctement certaines catégories de sociétés
(dont les SA HLM, les SA de Crédit Immobilier, les sociétés de
financement, les sociétés sportives ou d’exploitation de réseaux
câblés…).

 Une même SEM/SPL peut avoir plusieurs objets, s’ils sont complémentaires :


Les SEM/SPL peuvent réaliser des opérations d’aménagement, de
construction, peuvent exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial, ou toute activité d’intérêt général sous
réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie,



Seules les SEM peuvent constituer des filiales (SCI, SAS, SARL,
etc…) pour nouer des partenariats afin de prolonger leurs actions
d’aménagement

Une obligation de contrôle par les collectivités
 La suppression de la tutelle étatique donne aux collectivités locales les
moyens d’exercer leurs compétences… tout en les obligeant à assurer leurs
responsabilités :


L’Etat exerce un contrôle de légalité à posteriori et partiel : seules les
délibérations des collectivités et celles des conseils d’administration
ou des assemblées générales des SEM/SPL doivent être transmis au
Préfet, ainsi que les comptes de la société, à partir desquels le Préfet
peut saisir la chambre régionale des comptes.

 Les collectivités ont l’obligation de contrôler leurs SEM/SPL :


L’accord des assemblées délibérantes des collectivités est
nécessaire préalablement aux votes de leurs représentants au CA
des SEM concernant les modifications importantes (statuts, capital…)
et les fonctions et avantages dont ils bénéficient.



Chaque représentant des collectivités locales au CA des SEM/SPL
doit présenter annuellement à son assemblée un rapport d’activité.

Les missions des SEM intégrées dans le champ concurrentiel
 L’intégration de l’activité des SEM dans le champ concurrentiel se fait sous la
pression de Bruxelles :


Les prestations de service sont soumises au code des marchés
publics, ainsi que les mandats de maîtrise d’ouvrage
d’équipements publics depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars
2003.



Les concessions d'aménagement sont entrées dans le champ
concurrentiel suite à la loi du 21 juillet 2005.



Les délégations d’exploitation de service public (DSP), doivent
aussi être précédées d’une mise en concurrence préalable depuis la
loi « anticorruption », dite loi Sapin, de 1983.



Les contrats de partenariat public privé (PPP), sont aussi
précédés d’une mise en concurrence depuis leur généralisation par
l’ordonnance du 17 juin 2004.

Pour la définition de ces contrats, voir la note sur l'aménagement (pour les
concessions) et celle sur la maîtrise d'ouvrage publique (pour les prestations
de services, les mandats, les DSP et les CP)

Des relations financières très encadrées entre les collectivités et les
SEM/SPL
 En règle générale, en tant que sociétés de droit privé, les SEM/SPL ne
peuvent pas percevoir de subvention pour leur fonctionnement. Les
principales relations financières entre les collectivités et leurs SEM sont les
suivantes :


Concernant le fonctionnement de la SEM/SPL proprement dite :
o Apport et augmentation de capital par les collectivités
actionnaires
o Avances dites « en compte courant d’associés » apportées
provisoirement par les collectivités actionnaires à la SEM/SPL :
ce sont des avances financières (et non des actions),
destinées à renforcer la trésorerie de la société, voire à
financer leurs activités propres, que la Société devra
rembourser sous 1 an, mais qui peut être renouvelable.

o « Subventions ou avances destinées à des programmes
d’intérêt général liés à la promotion économique du territoire
ou à la gestion des services communs aux entreprises » (art. L
1523-7 du CGCT) : Ces aides restent exceptionnelles car elles
doivent rester compatible avec le très restrictif droit
communautaire qui limite les possibilités d’intervention
économique direct des collectivités en faveur des entreprises.


Concernant ses activités :
L’application des principes qui suivent doit toujours être définie dans
les contrats par lesquels les collectivités confient des missions à leurs
SEM/SPL :
o Dans le cadre des contrats de mandats (d’acquisitions
foncières, d’études ou de réalisation d’équipements
publics…) : la collectivité rembourse la SEM/SPL des
dépenses qu’elle a effectuées en son nom et pour son compte
(les tiers et sa propre rémunération)
o Dans le cadre d’une concession d'aménagement : la
collectivité assure généralement les risques financiers de
l’opération publique (versement d’une participation aux coûts
de l'opération d'aménagement, sous forme d'apports financiers
ou fonciers) et finance au moins la part des équipements
publics réalisés par l’aménageur qui dépasse les besoins des
futurs habitants ou usagers de la zone à aménager. Le
concessionnaire peut aussi recevoir des subventions publiques
émanant d'autres financeurs, au seul bénéfice de l'opération
d'aménagement.

Dans une concession, la rémunération de l’aménageur
s’impute dans
les charges du bilan de l’opération d'aménagement. Elle ne
fait donc pas l’objet d’un paiement direct par la collectivité.
Le financement d’un équipement public réalisé par une SEM/SPL et destiné à
être intégré dans le patrimoine de la collectivité, ouvre droit au bénéfice du
FCTVA (Art. L 1615-11 du CGCT), mais pas les participations d’équilibre.
o Dans le cadre d’un contrat de prestations de service : la
collectivité paie la rémunération de la SEM/SPL au vu du
service fait.
o Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public
(DSP) : la collectivité apporte éventuellement à la SEM/SPL le
financement de la part du coût de l’équipement public et la
couverture du déficit d’exploitation du service public, prévus au
contrat.

A quelques exceptions près, la rémunération de la
SEM/SPL,exploitant d’un service public, s’impute
dans les charges du contrat de DSP. Elle ne fait
donc pas l’objet d’un paiement direct par la
collectivité.
o Dans le cadre d’un contrat de partenariat public privé
(PPP) : la collectivité peut financer une part des coûts
d’investissement, de gestion, d’exploitation ou de maintenance
suivant les termes du contrat.

3 QUELQUES MODES D’INTERVENTION PRIVILÉGIES DES SEM/SPL

Les mandats
Définition : dans le cadre d’un mandat :
 le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant
 il fait faire, mais ne fait pas lui-même (ce n’est pas un prestataire,
mais un représentant du maître d’ouvrage),
 il fait réaliser une opération (d’études, de travaux, d’acquisitions
foncières, de gestion…) dans le cadre d’un programme et d’un
budget définis par le maître d’ouvrage,
 il a une obligation de moyen, mais pas de résultat (on dit qu’il est
« transparent » par rapport au maître d’ouvrage),
 le maître d’ouvrage met à sa disposition le financement de l’opération
(généralement sous forme d’avances financières), le mandataire tient
lui-même la comptabilité de l’opération et règle les intervenants, puis
se fait rembourser par la collectivité des dépenses effectuées pour
son compte augmentées de sa propre rémunération.


Le mandat de maîtrise d’ouvrage publique, dit mandat « loi MOP »
Cf. document sur « la maîtrise d’ouvrage publique et ses régimes
dérogatoires »



Le mandat privé
Hors les cadres réglementaires précédemment cités, les collectivités à
titre exceptionnel, comme les personnes privée, peuvent confier à une
SEM des mandats de toute nature, en application du code civil ; attention
les SPL ne peuvent intervenir que pour les collectivités actionnaires.

Les prestations de service
Dans ce cas, un maître d’ouvrage confie à la SEM/SPL une prestation
quelle réalise elle-même. Ainsi, et contrairement au mandat, la SEM fait
(et ne fait pas faire, ou uniquement partiellement dans le cas de soustraitances ponctuelles).
Les exemples de prestations de services pratiquées par les SEM sont
variées et étendues : programmations urbaines, études de faisabilité,
conduites d’opérations, négociations foncières, commercialisation de
foncier et d’immobilier d’entreprises, gestion d’équipements…
Au delà d’un certain seuil financier les collectivités locales ne peuvent
confier aux SEM de telles missions qu’après une mise en concurrence ;
les SPL sont exclues de la mise en concurrence si la collectivité est leur
actionnaire.

La concession d’aménagement
Cf. document « Etudier et gérer un processus d’aménagement en ZAC »

Les délégations de service public (DSP)
Les SEM/SPL assurent l’exploitation ou la gestion de services publics
sous de multiples formes encadrées principalement par la loi SAPIN du
29 Janvier 1993 et par une jurisprudence de plus en plus abondante.
Parmi elles, citons : la concession, l’affermage, la gérance, la régie
intéressée.
Les SEM agissent dans le champ concurrentiel au même titre que les
exploitants privés ; les SPL en sont exclues à condition que la collectivité
concernée soit actionnaire de la SPL.
Les opérations propres
Action menée sous la propre responsabilité de la SEM/SPL, pour son
propre compte et, surtout, à ses propres risques.
Compte tenu des risques attachés à ce type d’intervention, et de la nature
majoritairement publique du capital social des SEM/SPL d’aménagement,
celles-ci limitent habituellement leurs interventions propres à des
opérations d’immobilier d’entreprises (principalement) dont la « sortie »
est prévisible dès le départ (locataires et/ou investisseurs pré identifiés).
Dans tous les cas, se posent à elles la question de leur niveau de
capitalisation par rapport au niveau des risques encourus.



Le contrat de partenariat (PPP)
Cf. document sur « la maîtrise d’ouvrage publique et ses régimes
dérogatoires »
Nouvelle forme d’opération propre, le contrat de partenariat est en cours
d’exploration par les SEM uniquement, les SPL ne pouvant pas
s’associer à des partenaires privés. Certaines SEM se lancent dans des
opérations hospitalières, d’autres dans les gendarmeries, d’autres dans
l’élaboration des « rapports d’évaluation » préalables à l’organisation d’un
PPP.
Dans un PPP, la SEM ne peut s’engager seule. Elle est tenue de
constituer un groupement avec un investisseur, un maître d’œuvre, une
entreprise, voire aussi avec un gestionnaire.



La V.E.F.A.
Cf. document sur « la maîtrise d’ouvrage publique et ses régimes
dérogatoires »
La vente en l’état futur d’achèvement (V.E.F.A.) peut être faite soit à
l’utilisateur final, soit à un investisseur.
La SEM/SPL détient, jusqu’à l’achèvement des travaux, les pouvoirs du
maître d’ouvrage, ce dernier le remboursant au fur et à mesure des
dépenses, suivant un échéancier prédéterminé.
La SEM/SPL ayant une obligation de résultat, les risques attachés à la
V.E.F.A. sont nombreux : non solvabilité de l’investisseur (cautionnement
par un tiers nécessaire), retards techniques dans la livraison,
dépassement des coûts prévisionnels…



Le contrat de promotion immobilière (CPI)
Ce type de contrat peut s’assimiler à une V.E.F.A. hors foncier, dans
lequel la société intervient pour le compte d’un propriétaire.
La SEM/SPL ayant obligation de résultat, les risques sont similaires à
ceux d’une V.E.F.A.
Ils peuvent être réduits dans le cadre d’un mandat de promotion
immobilière dans lequel le mandant paie directement les entreprises.



Les montages complexes
Les modes d’intervention précédemment esquissés, peuvent être
associés, sous certaines conditions, pour constituer des montages qui

répondent aux objectifs à atteindre (mixité des fonctions et des usages,
résolution de contraintes foncières ou juridiques…). L’expérience et la
capacité des SEM aujourd’hui, et demain des SPL peut-être ?, a
intervenir à la fois pour le compte de personnes publiques et privées, les
positionnent naturellement dans un rôle d’ensemblier de montages dits
« complexes ».
Cependant, et dans tous les cas, il convient de mener une analyse fine
des risques sur opération (financiers, juridiques, de phasage…), pour la
SEM et pour ses collectivités actionnaires et clientes, ainsi qu’une
vérification de la légitimité de la SEM à intervenir.
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1. LES PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT URBAIN EN ZAC
1.1 Rappel de la définition de l’aménagement urbain
Nous avons vu que l’aménagement urbain relevait d’une volonté publique de maitriser dans le
temps et dans l’espace, un processus de transformation foncière et/ou immobilière, en intégrant
les objectifs d’un projet urbain et ce dans le cadre de l’article L300.1 du code de l’urbanisme.
Lorsque l’opération porte sur un périmètre important du territoire communal, la procédure ZAC
pour l’urbaniser apparait la solution à retenir. Dans ce cadre la collectivité a le plus souvent
intérêt à faire appel à un aménageur auquel elle confie une concession d’aménagement.
1.2 La concession d’aménagement à un aménageur
L’attribution d’une concession d’aménagement relève de l’article L300-4 & 5 du code
de l’
Urbanisme. Ces concessions sont soumises à publicité et à concurrence sauf si
l’aménageur est une SPL/SPLA au sein de laquelle la collectivité est actionnaire
ou un EPA.
Le rôle du concessionnaire est d’assurer les missions suivantes : acquisitions foncières, études,
réalisation des travaux, vente des terrains et biens immobiliers, et toutes missions nécessaires
à l’exécution et à l’animation de l’opération
Dans les relations financières avec les collectivités locales l’aménageur peut bénéficier de
participations du concédant pour équilibrer le bilan en recettes et en dépenses sous réserve
que celles-ci correspondent au financement, total ou partiel, d’un équipement public, à la
réalisation de logements sociaux, ou à la promotion de certaines activités économiques.
1.3 Les différents modes de cession habituellement pratiqués
-Cession de charges foncières= cession de droits à construire, s’exprime en m² de SHON,
Les conditions de la cession peuvent se faire en :
-tour d’échelle
-un découpage parcellaire
-en volume
-Cession de lots viabilisés, prix du m² de terrain
-Cession par bail à construction ou plus rarement par bail emphytéotique ; dans ce cas la
cession se fait le plus souvent sous forme de charge foncière accompagnée d’une convention
indiquant les conditions de paiement des loyers
-A titre transitoire : la mise à disposition des biens temporairement sous forme de loyer
-Si l’aménageur est titré, dans cadre de la concession, d’une mission étendue à la construction
les cessions peuvent se faire sous forme de VEFA ou de vente à terme.

1.4 Principes structurels d’un bilan d’aménagement
CHARGES
 Acquérir une matière première :
 Acquisitions
(évaluations domaniales)
 Frais d’acquisition et/ou
d'expropriation
 Les études préalables et préopérationnelles :




Honoraires d’études
(d’urbanisme,
environnementales, de
déplacement, économiques,
juridiques, de pollution,
d’archéologie préventive..),

Les études opérationnelles et les
travaux pour équiper la zone :
 Honoraires
de
maîtrise
d’œuvre et autres BET
(CSPS, OPC…)
 Travaux de libération des
sols
(dépollution,
déconstruction…)
 Travaux provisoires
 Travaux définitifs

 La commercialiser :
 Honoraires
de
commercialisation
 Frais de commercialisation

PRODUITS
 Céder des droits à construire :
 Cessions
à
bailleurs
sociaux
(évaluations
domaniales)
 Cessions à promoteurs
privés (prix du marché)
 Cessions
pour
équipements
publics
(évaluations domaniales)
 Recueillir les financements
complémentaires :
 Participations diverses :
concessionnaires
de
réseaux,
participations
(PVR,
tiers
extérieurs
raccordés
sur
l’opération,propriétaires
assurant une partie des
programmes
de
construction,…)
 Subventions
 Percevoir les remboursements
et produits divers :
 Remboursements
spécifiques (EDF...)
 Produits divers (loyers des
biens portés…)

 Gérer l’opération dans le temps :
 Faire
face
aux
dépenses
courantes :
 Dépenses de concertation
 Dépenses de communication
 Charges de gestion des
biens
 Frais divers


Rémunérer l’aménageur :
 Honoraires de l’aménageur
 Prévenir les risques :


Provisions sur dépenses



Abattements de précaution sur
recettes prévisionnelles

 Financer l’opération :


Remboursement du capital emprunté
emprunts



Frais financiers



Remboursement des avances perçues
la collectivité

<<<<<<<<

<<<<<<

Mobilisation des

Avances financières de

 Gérer la fiscalité de l’opération :





TVA payée récupérable
TVA payée non récupérable

TVA perçue

ANTICIPER LE RESULTAT DE L’OPERATION

Si résultat < 0

Participation de la
collectivité

Fonds de concours à la
collectivité

Si résultat > 0

Exemples de bilan d’aménagement (cf annexes)
-Opération à dominante de logements se situant dans un contexte de développement
durable
-Opération de zone d’activités.

2. LES RELATIONS ENTRE LA
AMENAGEUR: (SEM/SPL/SPLA)

COLLECTIVITE

ET

SON

FUTUR

La collectivité, porteur du projet et initiatrice de la future ZAC
 Avant Concession d'Aménagement :


définit les objectifs de l’opération,



élabore les intentions (ou parfois un programme, voire le projet)
d’aménagement, conduit les études de faisabilité et les études préalables
(voire pré-opérationnelles),



mène la concertation pendant toute la durée des études, puis, souvent, de
l'opération



approuve les dossiers administratifs qui concluent les phases d’études,



mène la procédure administrative,



désigne l'aménageur après consultation. L’aménageur d’une ZAC est le plus
souvent désigné après l’approbation par la collectivité du dossier de création
de la ZAC.



Nota : Une SPL/SPLA peut accompagner la collectivité dans la réalisation de
ces prestations dans le cadre d’une convention de mandat ou de prestation
de service sans mise en concurrence (la collectivité étant actionnaire de la
SPL/SPLA). Une SEM peut réaliser ces prestations mais après mise en
concurrence.

 Après contractualisation de la Concession d’Aménagement :


contrôle l’aménageur en phase opérationnelle, donne son avis sur les
études, les caractéristiques des futurs ouvrages publics, les affectations des
charges foncières, instruit et approuve les comptes rendus annuels à la
collectivité locale (CRACL physiques et financiers) présentés par le
concédant, effectue, le cas échéant, les contrôles comptables nécessaires,



(re)définit et verse sa participation (financière ou en nature) au coût de
l'opération en fonction des CRACL,



éventuellement : révise le programme de l'opération,



peut apporter sa garantie à l’aménageur sur les emprunts,



incorpore dans son domaine les ouvrages et espaces publics réalisés et
rétrocédés par l’opération (gracieusement ou après acquisition onéreuse),



le plus souvent : pilote la concertation et la communication et assume les
risques "politiques" de l'opération (devant la population).

L'aménageur, opérateur de sa mise en œuvre
 Avant Concession d'Aménagement :
La loi de juillet 2005 ayant exclu l’association de l’aménageur, SEM, aux études
préalables, le risque est grand d’une inadaptation des études aux réalités,
notamment économico-commerciales, de l'opération.




Cependant, la Collectivité peut confier à une SEM des prestations
d’assistance aux études, sous réserve de la désigner de manière
transparente et sans préjuger du choix du futur aménageur (études réalisées
mises à disposition de tous les candidats à l’aménagement)
Cf ci avant, une SPL/SPLA dont la collectivité est actionnaire peut réaliser
ces études.

 Après contractualisation de la Concession d’Aménagement :


Il mène (ou ré-examine) les études pré opérationnelles, puis opérationnelles,



Il aménage la zone en sollicitant les avis nécessaires de la collectivité
(stratégie générale, choix urbains, sociaux, économiques, techniques et
commerciaux …), suit les études de maitrise d’œuvre, fait réaliser les
travaux, commercialise les droits à construire etc…



Il "anime" l'opération (notamment auprès de ses différents acteurs,
intervenants et partenaires),



Il conduit ou prépare le processus continu de concertation, et de
communication,



Il rend compte (au moins annuellement – CRACL –) de l’avancement de
l’opération jusqu’à sa clôture,



Il assure son rôle de conseil auprès de la Collectivité pour anticiper les
révisions de programme et de bilan qui s’avèrent nécessaires en cours
d’opération, en faisant prendre les décisions qui s'imposent avant qu'il ne soit
trop tard,



Il remet les ouvrages et espaces publics réalisés à la collectivité.

La maîtrise d’ouvrage urbaine :
La mise en œuvre d’un projet urbain nécessite :





Une stratégie urbaine et durable claire
Un pilotage politique fort
Des outils performants pour comprendre et analyser les évolutions et la
complexité des besoins des populations urbaines et des enjeux
économiques, sociaux, culturels et environnementaux
Un dispositif de mise en œuvre opérationnelle efficace

Une gouvernance adaptée doit donc être définie dès l’initialisation de tout projet
d’importance.
La « maîtrise d’ouvrage urbaine » désigne le pilotage de ces grands projets. Cette
maîtrise d’ouvrage se compose d’acteurs différents suivant les caractéristiques et le
contexte de chaque projet. Mais il recouvre au moins 3 types acteurs voire 4 pour les
opérations urbaines d’importances :





L’(es) élu(s) initiateur(s) et/ou porteur(s) du projet
Les principaux responsables de la collectivité ou de ses satellites
directement impliqués
L’aménageur en charge de la conduite du projet
Le concepteur du projet d’ensemble (si possible) pour les opérations
urbaines complexes

Il est désormais admis que ces acteurs doivent être organisés en 2 niveaux de
gouvernance :
 Le pilotage stratégique assuré par les élus porteurs du projet urbain auprès
desquels participent les services de la collectivité et le plus souvent
l’aménageur.
La place de l'aménageur au sein du Comité de Pilotage stratégique peut
faire débat car il s’agit d’une instance de décision politique. L’aménageur ne
peut apporter que son témoignage professionnel.
Le pilotage opérationnel qui doit être porté par l’aménageur en associant
les élus et les services pour les décisions relevant de « stratégies
politiques »
L’aménageur doit être un professionnel, « ensemblier » de l’aménagement,
mais aussi un « dépositaire de la stratégie collective ».
Il doit :
 Comprendre les usages, les besoins, des populations et des acteurs
concernés
 Porter et mettre en évidence l’intérêt public du projet
 Disposer d’une réelle autonomie par rapport à l’administration locale
 Avoir la capacité à intervenir à l’amont dans la prise de décision
 Etre reconnu pour la complexité de son intervention dans la durée
Il doit être un « manageur de projet », doté de plusieurs « cultures » le rendant apte à :





évaluer et anticiper les risques (politiques, économiques, sociaux,
esthétiques…)
conduire un projet complexe dans le temps long et dans un espace contraint,
dans le cadre d’un processus concerté, négocié et itératif, en faisant appel à
de nombreuses compétences
communiquer, « négocier » et « vendre » l’opération,
anticiper et intégrer l’évolution des usages urbains (il ne réalise pas un
produit fini mais un quartier « appropriable » par des populations présentes
et à venir).

3. LES PHASES D’ETUDES
Définitions
On distingue habituellement les « études préalables » et les « études pré
opérationnelles ».

 Les études préalables à la création d’une opération d’aménagement sous
forme de ZAC visent à définir (au minimum) :


le contenu de l’opération et son programme, le choix d’un site, lesquels
supposent une réflexion sur le développement global de l’agglomération,



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



l’opportunité économique de l’opération,



l'acceptabilité de l'opération par la population, les acteurs économiques,
sociaux.



la définition, l’organisation et la mise en place de l’opération d’aménagement,
à travers ses caractéristiques :
o environnementales (insertion, principes de développement durable…)
o physiques (schéma de structure du site, contraintes fonctionnelles,
environnementales et urbaines…)
o foncières (programme des acquisitions et "duretés et perméabilités")
o techniques : études de faisabilité,
o juridiques (définition des procédures à suivre, du mode réalisation…°
o économiques (1ères études de marché…)
o financières (bilan prévisionnel, 1ères appréciations des risques…)
o administratives (modification de PLU, constitution des dossiers de
demande d'autorisation…)



le choix du mode de réalisation à adopter, (régie directe, mandat, concession
à un aménageur, etc….)



A l’issue de cette phase d’études préalables la collectivité fait
approuver le dossier de création de ZAC et procède à la désignation de
l’aménageur.

 Les études pré opérationnelles
Elles concernent la définition des caractéristiques précises de l’opération,
notamment :


Le plan masse définitif, les caractéristiques urbaines, architecturales et
paysagères,



Les caractéristiques du sol, de l’environnement,



L’avant projet des infrastructures, les conventionnements avec les
opérateurs de réseaux,



Les études de marché éventuelles ou les actions de pré commercialisation,



La définition de l’échéancier prévisionnel précis des acquisitions, des
cessions et des travaux



La mise au point du bilan financier prévisionnel de l’opération (avec ses
modalités de financement, en distinguant les charges et recettes de
l’aménageur des modalités de prise en charge des équipements publics...)



A l’issue de cette phase d’études pré-opérationnelles l’aménageur
constitue le dossier de réalisation de la ZAC. Ce dossier sera approuvé
par la collectivité locale après enquête publique

En réalité les phases d’études préalables et pré-opérationnelles se recouvrent souvent
dans un processus d'études préparant un aménagement sous forme de ZAC publique.
En effet, le processus d'aménagement est nécessairement itératif, compte tenu de sa
durée, de sa nature et de l'évolutivité des contraintes externes (en partie non
programmables) qu'il subit dans le temps (sociales, urbaines, environnementales,
techniques, économiques, commerciales, fiscales, juridiques, administratives…).
Il se distingue donc fondamentalement du processus linéaire de maîtrise d'ouvrage
défini par la loi MOP concernant la réalisation d’un équipement public (élaboration du
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle par le maître d'ouvrage, puis
études et engagement de la maîtrise d’oeuvre sur un coût de travaux, puis
consultation des entreprises et enfin réalisation et réception des travaux).
Cette distinction entre études préalables et études pré opérationnelles est en
revanche beaucoup plus pertinente dans le cas d'une ZAC étudiée par la Collectivité
dans l'objectif de confier ensuite son aménagement à un opérateur privé aux risques
de ce dernier (qui mènera les études pré opérationnelles sur la base du "programme"
constitué par les études préalables).
Certaines (grandes) Collectivités s'appuient aussi sur cette distinction pour maîtriser
une part importante du cycle d'études, avant de recourir à un aménageur. Mais cette
posture peut générer des remises en causes et des conflits ultérieurs dont on peut
aisément se passer (l’économie de l’aménageur peut-être différente de celle voulue
par la collectivité)
Les études préalables sont obligatoirement réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la
collectivité.
Les études opérationnelles sont, la plupart du temps, réalisées dans le cadre de la
concession, c'est-à-dire sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur car c’est lui qui
assumera
« in
fine »
le
risque
de
l’opération

Procéder aux études d’aménagement c’est d’abord évaluer le contexte
Dès que les premières intentions sont exprimées, et avant d’engager toute étude, il faut au minimum :



Identifier les principaux acteurs et leur capacité à accepter et à porter le
projet



intégrer les contraintes de l’environnement réglementaire (SCOT, PLU,
Directives, servitudes…), en se procurant le PLU complet (y compris ses
annexes), et évaluer la compatibilité de l’opération d’aménagement
envisagée avec ces documents,



définir le degré de maîtrise foncière (et les blocages fonciers potentiels),



évaluer le niveau de définition des intentions, voire du projet urbain,



évaluer le contexte politique : la volonté et les raisons d’intervenir, les
possibilités de maîtriser un processus long et complexe (notamment vis à vis
de la population et des différents acteurs),



vérifier les compétences de la Collectivité initiatrice de l’opération
(notamment entre les communes et leurs EPCI)



se renseigner sur les principales conditions du marché (plus ou moins
favorables économiquement ou socialement),



identifier les outils d’étude et d’aménagement existants de (ou autour de) la
collectivité,



définir les 1ers principes, conditionnant les décisions à obtenir sur les études
à engager :
o Le périmètre d’étude pertinent,
o Les partenaires essentiels à associer et/ou à intégrer (futur comité de
pilotage),
o Les associations et acteurs les plus représentatifs,
o L’esquisse des procédures à mettre en oeuvre (suivant les procédures
pressenties, le programme des études et les délais de lancement de
l’opération ne seront pas les mêmes).

L’établissement du programme des études :
A ce stade, il n’y a pas encore de "programme d'aménagement", mais des
intentions, ou mieux, un projet urbain global. Il est donc toujours délicat de définir
les missions à confier aux futurs prestataires dans le cadre des consultations à
lancer.
Le programme des études doit comprendre au minimum (étude d'impact à engager
dès le début des études) :


La prise en compte de l’état initial :
o Recueil et constitution de documents historiques, (photo) graphiques,
o Enquête de « dureté » et de « perméabilité » foncières,
o Caractérisation de l’état initial (enquêtes sociales, hydraulique,
faune/flore, pollution, sondages archéologiques préventifs …),
o Identification des documents réglementaires en vigueur,



La définition du projet :
o Caractérisation des principes de développement durable à intégrer au
processus d'aménagement
o Définition urbanistique et paysagère et prescriptions architecturales
souhaitées,
o Etude préliminaire (Avant Projet) des VRD (Voiries et Réseaux
Divers),
o Etudes hydrauliques,
o Evaluation des impacts du projet,
o Etudes de marché,
o Etude de sécurité publique fondée sur les caractéristiques de la
délinquance (article L 111-3-1 du CU),
o (…)



L’élaboration des dossiers administratifs nécessaires à l’engagement des
procédures :
Dossiers de création, puis dossier de réalisation de ZAC,
Dossier de modification du PLU le cas échéant,
Dossier préalable à DUP et dossier d’enquête parcellaire,
Dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre de
l’article 10 de la Loi sur l’Eau,
o (…)
o
o
o
o

Quelques précautions essentielles :


Ne pas dessiner le projet trop tôt, et en tous cas pas avant la désignation
de l’urbaniste,



Le programme de consultation de l’urbaniste doit exprimer clairement les
objectifs, sans être trop détaillé. Il doit être lisible et communicable, et ne
pas préjuger des conclusions des phases ultérieures,



Interroger des opérateurs pertinents pour assoir l’économie du projet
(aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, acteurs économiques..)



S’assurer de la validation politique de ce programme,



S’assurer de la condition de la maîtrise foncière avant tout effet d’annonce.
Faire une enquête foncière, saisir les opportunités complémentaires et
évaluer les « duretés » et les « perméabilités »,



Associer les autres collectivités (sans oublier leurs services !) et partenaires
concernés dans un comité de pilotage,



Informer, avant de concerter, la population :
o pas de concertation sans objectifs et sans projet urbain,
o commencer par une phase de concertation plutôt institutionnelle (avec
les associations),
o puis concerter et communiquer vraiment (cf. chapitre ci-après).

L'intervention de l’urbaniste (-paysagiste, futur architecte en chef ou
non…) :
Les missions (minimales) de l’urbaniste :


Etablir l’ensemble des études d’urbanisme en lien avec les BET
spécialisés,



Elaborer le plan masse de la ZAC, les épannelages et coupes de principe,
les plans de circulation, de stationnement, de paysagement (…) jusqu’à un
« urban design » illustratif,



Définir les modalités d'intégration de la ZAC dans son environnement
naturel et urbain (les "franges", les continuités, les épannelages, les
perspectives visuelles, les déplacements tous modes …),



Mener des simulations - tests par îlot avant d’arrêter la SHON et les
contraintes spécifiques (accès, stationnement, densités …),



Réaliser les faisabilités
renouvellement urbain,



Le cas échéant : élaborer le plan et le règlement à intégrer au PLU,



Rédiger le cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères,



Définir les espaces publics,



Accompagner les phases de concertation (simulations visuelles),



En phase opérationnelle, le cas échéant : assurer une mission de
consultation architecturale auprès des architectes d’opérations et donner un
avis (non opposable) sur les projets de demande de PC.

La désignation de l'urbaniste:

techniques

nécessaires,

notamment

en

Pour définir les modalités de sa désignation, il convient de se souvenir que les
études doivent déboucher sur des phases opérationnelles aval :


Il peut être désigné par concours lancé par la Collectivité, ou par
l'aménageur. Ce concours peut valoir également procédure de désignation
d’un groupement de maîtrise d’œuvre des futurs ouvrages et espaces
publics de la ZAC. Depuis 2011 l’urbaniste peut-être désigné a l’issue d’une
consultation lancée dans le cadre d’un dialogue compétitif.



Les études de définition se prêtent également bien aux études préalables
de ZAC. Si 3 études de définition sont réalisées à l'issue d'une même
procédure de désignation, simultanément et avec le même objet, l’auteur
de l’une d’elle peut être désigné ultérieurement comme maître d’œuvre
mais après nouvelle mise en compétition des 3 candidats.



Les nouveaux « accords-cadres », instaurés par le code des marchés
publics du 1er août 2006, offrent une opportunité nouvelle pour passer des
marchés dont le contenu ne peut être défini initialement : ce sont des
contrats ayant uniquement pour objet d’établir les termes (notamment prix
des prestations à fournir, voire quantités – nombre de jours par exemple –)
régissant les marchés à passer ultérieurement, dans une période définie au
préalable.

Précautions particulières …
A ce stade des études pour engager l’opération et choisir la maitrise d’œuvre deux
solutions peuvent –être mises en œuvre :
-groupement Architecte-Urbaniste/BET
-Consultation séparée Architecte-Urbaniste d’un côté et BET VRD/Paysage de
l’autre ; l’avantage de cette solution est que l’aménageur maitrise l’un et l’autre
techniquement et financièrement et s’évite en cours de réalisation des conflits
d’intérêts un sein du groupement.
 … pour l’organisation d’une consultation d’Architecte/Urbanistes, BET,
Paysagistes… de ZAC :
Dans le cadre d’un groupement :


S’assurer que toutes les compétences sont représentées dans les équipes
(notamment paysagistes, hydrauliciens…),



Nommer, dans le jury, les personnes dont l’avis sera décisif par la suite (les
collectivités potentiellement partenaires, le président d’une association de
quartier, l’ABF, la DIREN…), car cette phase est essentielle pour intégrer
les problématiques à venir,



Réaliser une analyse multicritère complète et précise des projets remis au
jury pour anticiper les éventuelles difficultés à venir (et pour « compenser »
la règle de l’anonymat !) en suscitant le débat au sein de la maîtrise
d’ouvrage et du jury,



Dans la négociation du contrat, vérifier si l’équipe a l’expérience suffisante
pour certaines missions (optionnelles) avant de les lui confier (études
d’impact, loi Bouchardeau et loi sur l’eau, mise en forme du règlement,
immobilier d'entreprise, renouvellement urbain, logement social…),



Publier le résultat de la consultation..

Dans le cadre de consultation séparée


La consultation de l’urbaniste se fait dans le cadre d’un Jury (cf le code des marchés)



La consultation des BET se fait dans le cadre de la réglementation des commandes du code des
marchés publics.

 … pour le suivi des études :


S'assurer que les BET alimenteront les études menées par
l’Architecte/Urbaniste en chef (leur synthèse est le "dessin" du projet) et
non l’inverse,



Tenir compte des interfaces de la ZAC avec son environnement immédiat,



Consulter et associer largement les collectivités concernées et leurs
services concessionnaires d’équipements publics, rencontrer les riverains
(le faire après c’est courir le risque de dérapages et de surcoûts),



Demander à l’Architecte/Urbaniste en chef de réaliser des simulations
architecturales ; de stationnement, de paysagement,… avant de définir les
règles,



Consulter informellement les promoteurs en phase d’étude.

La concertation publique
Elle doit être menée durant toute la phase d’études au minimum :


avec les associations,



directement avec la population,



et avec les représentants de la profession agricole.

Ne pas hésiter à utiliser des supports formels.
La concertation doit faire l’objet d’un bilan qui est soumis à délibération de la
Collectivité et qui est ensuite mis à disposition du public.
Une concertation bien menée permet d’anticiper les réactions du public
susceptibles d’apparaître en phase d’enquête publique, cette précaution étant
habituellement appréciée par les Commissaires Enquêteurs.
Quelques précautions à prendre en phase de concertation :


Enoncer les « règles du jeu » dès le début (méthodologie, durée, étapes...),
puis consigner précisément les avis et rendre compte des évolutions du
projet à chaque étape,



Adapter la méthode de concertation à chaque contexte,



Expliquer le contexte dans lequel le projet s’intègre (notamment pour que le
débat ne se focalise pas sur un détail), préciser ses fondements et ses
invariants, notamment le projet urbain qui le sous tend,



Savoir expliquer que le projet n’est jamais figé et qu’il peut évoluer dans la
durée : il faut privilégier un "plan-guide" plutôt qu’un plan masse et
l’annoncer comme étant destiné à évoluer dans le temps pour intégrer des
besoins nouveaux et imprévisibles dans la durée de réalisation de

l'opération, après de nouvelles phases de concertation et de validation si la
ZAC doit être révisée


Ne pas abuser des représentations trop précisément illustratives
(maquettes, esquisses …), qui « faussent » le débat, privilégier les supports
graphiques qui suggèrent et font comprendre les directions recherchées,



Ne pas privilégier un interlocuteur (notamment une association) plutôt qu’un
autre.

4. L'ELABORATION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Le PAZ et le RAZ à intégrer dans le PLU


Un seul principe pour ce type de document : ne réglementer que l'essentiel,
mais l’exprimer très clairement. Cela nécessite d'identifier "les
fondamentaux" du projet (sachant que l'exercice n'est pas simple !).



Ne pas confondre le règlement PAZ et RAZ opposable aux tiers et le CCCT
(cahier des charges de cession et location de terrains) et son cahier de
prescriptions urbaines, architecturales et paysagères opposable aux
constructeurs sur la ZAC (le caractère contractuel de ce cahier permet
d'introduire un autre niveau d'exigences, plus précis que le règlement).



L’Architecte/Urbaniste en chef réalise les documents réglementaires ou
leurs principes. Leur relecture par un juriste est indispensable.



Faire des simulations de l’application du règlement (sur la base de
parcelles de configurations variées).

Le dossier de création
Il comprend :


le rapport de présentation : justification de l'opération, état initial du site,
indication du programme global de construction, justification du projet
retenu,



le plan de situation,



Le périmètre :
o ne l’arrêter qu’au vu d’une élaboration déjà avancée du projet,
o quel régime aux franges de la ZAC ?



l’étude d’impact :
o ne rien oublier (archéologie, hydraulique, circulation…)
o attention à sa mise en forme (prévenir les contentieux à venir)



l'indication du régime de la future ZAC : maintien, ou non, de la TLE ; mode
de réalisation de la ZAC : en régie ou en concession.

Le dossier de réalisation
Pour mettre en forme le dossier de réalisation plusieurs études et analyses
préalables doivent avoir été effectuées
A L’évaluation des risques de l’opération
Il est indispensable d’évaluer notamment les risques suivants :
 Sur foncier :
 risques de contentieux
 impacts sur bilan
 impacts sur les modalités de financement de l’opération (régime des
participations en ZAC opposable aux constructeurs n’ayant pas acquis
leur foncier de l’aménageur)
 Sur concertation
 Sur procédures :
 recours potentiels, scénarii de rechange
 Economiques :
 taux bancaires
 évolution des coûts d’études et de travaux
 conjoncture immobilière, notamment pour l’immobilier tertiaire connaitre le
positionnement des investisseurs
 Techniques :
 faisabilité du projet en réalisant les études de VRD et des équipements
publics primaires au niveau APS
 évolutivité des prescriptions des services (souvent nombreux, spécialisés
et cloisonnés)
 intégrer le fait que l’espace public est le champ privilégié de conflits entre
les différents usages (le cauchemar du stationnement !)
 De commercialisation :
 adéquation des documents réglementaires et du projet à l’évolution de la
demande (indispensable flexibilité dans le temps et dans l’espace).
B Le dossier technique :
Il est indispensable qu’il soit le plus complet possible pour élaborer le dossier
de réalisation il doit porter notamment sur :

-les études techniques, plans et estimation des VRD et équipements publics
d’accompagnement
-le bilan financier prévisionnel
-le cahier des charges et les plans des principes des orientations
d’urbanisme et d’architecture

Le dossier de réalisation et ses annexes
Il comprend :
Le rapport de présentation de l’opération


Le projet de programme d’équipements publics et les accords et
engagements financiers des collectivités concernées (nombreuses depuis
les transferts de compétences vers les intercommunalités),



Le projet de programme global de constructions à édifier dans la zone
accompagné du document d’urbanisme réglementaire correspondant



Le bilan financier prévisionnel échéancé de l’opération,



L'étude d'impact initiale,



Le cas échéant : l’étude d'impact complémentaire,

Ses annexes :


le dossier technique VRD. tant pour la ZAC que pour les équipements
d’infrastructures primaires avec l’évaluation des coûts techniques

Une fois le dossier de réalisation achevée, après consultation des services, celuici sera soumis à enquête publique. Une fois l’enquête publique terminée avec avis
favorable l’opération peut s’engager.
Le dossier d’enquête préalable à déclaration d'utilité publique foncière et les
dossiers d'enquêtes parcellaires
Parallèlement au dossier ZAC, dès le dossier de création approuvé, il peut-être
lancé le dossier de DUP foncier de manière à ce qu’en cas de négociations
foncières difficiles l’aménageur puisse bénéficier du droit d’expropriation. La
procédure d’expropriation doit- être conduite par des spécialistes juridiques du
foncier car l’enchainement des taches doit-être rigoureuse au risque d’annuler la
procédure.

Le dossier de déclassement du domaine public
Avant cession à l'aménageur, le foncier appartenant au domaine public (et celui
appartenant au domaine privé d'une collectivité mais doté d’une affectation
publique – parking par exemple –) doit faire l'objet d'une enquête publique de
déclassement diligentée par le Maire.

Le dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de l’article 10 de la loi sur
l’Eau


Procédure à mener si possible en parallèle avec la procédure ZAC, compte
tenu de sa durée.

Autres procédures éventuelles


A identifier précisément : mise en compatibilité du PLU, archéologie
préventive, dépollution, relogements, expulsions...

5. L'ENGAGEMENT DU PROCESSUS OPERATIONNEL


L'engagement opérationnel ne sera possible qu'après obtention des
autorisations administratives. Ces phases successives de concertation,
approbation des dossiers de création et de réalisation et d’enquêtes
publiques peuvent s'étaler dans le temps. C'est le principal inconvénient de
la procédure ZAC qui ne trouve toute sa souplesse qu'en phase
opérationnelle. De manière très indicative, nous joignons en annexe un
planning de procédure ZAC doublée d'une procédure préalable à DUP
valant mise en compatibilité du PLU, d'une enquête parcellaire et d'une
procédure d'autorisation au titre de l'article 10 de la loi sur l'Eau.



Ne doivent surtout pas être occultés, à ce stade de démarrage de
l'opération, les engagements et les modalités de réalisation des
équipements publics primaires, ainsi que le traitement des interfaces de
l’opération avec son environnement : définition de la maîtrise d’ouvrage de
ces équipements (mandats confiés à l’aménageur ?…), missions
périphériques d'animation et de coordination, articulation avec les actions
menées par d'autres opérateurs et par les collectivités …

6. LA REALISATION DE L’OPERATION
Les relations collectivité / aménageur



Mise en place d’une instance de suivi de l’opération composée de
représentants de la collectivité d’une part et de l’aménageur d’autre part.



Une obligation annuelle : le CRACL (Compte Rendu Annuel à la Collectivité
Locale). Importance de sa présentation aux services.



Chaque Collectivité a sa propre méthode pour suivre et contrôler son
aménageur. Dans tous les cas, les interlocuteurs de l’aménageur (élus et
services) doivent être parfaitement identifiés et reconnus au sein de la
Collectivité. La difficulté tient souvent à l’éclatement des compétences
(entre collectivités locales et EPCI) et au nombre impressionnant de
services concernés (ceux qui sont chargés des études urbaines, du droit
des sols, du foncier, de la voirie, des réseaux humides, des finances, des
délibérations du Conseil, des équipements sportifs, culturels, de la petite
enfance, du logement, du développement économique …).

L’engagement et la réalisation de l’opération


acquisition des compléments fonciers voire à engager les expropriations
etc….



communiquer et poursuivre la concertation sur les évolutions et sur la mise
en œuvre du projet :
o pour que le grand public devienne ambassadeur du projet,
o pour bien commercialiser,
o pour prévenir les risques de contentieux.

définir un phasage de l’opération en fonction :
o des disponibilités foncières,
o des tranches de dépollution,
o des logiques technico-économiques de viabilité,
o de la nécessité de favoriser la réalisation de tranches habitées
finies et bien reliées à la ville,(…)
-mettre en en œuvre le phasage de l’opération ce qui nécessite pour le
chargé
d’opération de l’aménageur d’avoir des compétences
d’ensemblier dans les domaines du foncier de la conduite des travaux, les
conditions de commercialisation, gérer des partenaires multiples tels que
prestataires techniques, promoteurs, juristes, notaires, etc…


Assurer le suivi opérationnel des chantiers, de la commercialisation des
charges foncières et biens immobiliers divers, livrer et mettre en exploitation les
ouvrages publics.
Pour la réalisation des travaux procéder à la désignation des entreprises et
prestataires, après mise en concurrence, dans le cadre du décret de juin 2005
applicable aux SEM et aux SPL/SPLA et dont les exigences sont proches des

règles applicables aux marchés publics. Ce décret est limité aux prestations dont
l’aménageur est maitre d’ouvrage dans le cadre du périmètre de la
concession
ce qui peut permettre toutefois de réaliser des équipements publics primaires.
L’indispensable
programmables

intégration,

dans

le

temps,

des

évolutions

non



aménager, c’est savoir gérer la réalisation d’une opération dans la
durée, en introduisant une flexibilité limitée aux fondamentaux du projet
urbain.



les habituels facteurs d’évolution :
o duretés foncières
o évolution des produits promoteurs (faible visibilité à long terme),
o évolution des demandes (du public et des services) relatives au
traitement des espaces publics,
o aléas techniques (sous-sol, pollution…), évolutions techniques
(exemple actuel : les réseaux de télécommunication),
o réactions des premiers habitants et usagers de la ZAC,
o évolutions conjoncturelles affectant l’économie de l’opération,

La prise en compte possible (et souvent souhaitable) de ces évolutions après
études complémentaires :
o adaptation du programme de l’opération,
o modification du PLU,
o révision de l’avant projet général des travaux ZAC,
o révision annuelle du bilan prévisionnel de l’opération et des
participations financières de la collectivité,(à faire au moment des
CRAC)
o avenant au traité de concession.
La ZAC et le développement durable
Le développement durable sous la forme du triptyque, mixité urbaine et
sociale, économie, approche environnementale doit se décliner pour toute les ZAC.

-Mixité urbaine et sociale : dans le cadre d’un projet urbain chaque ZAC, quelque soit
sa dominante ( logements ou activités), doit mixer immobilier privé et équipements
structurants notamment au regard des TC où la politique de stationnement doit être
adaptée au contexte urbain, prendre en compte les enjeux d’équipements de
services, de loisirs, culturels, scientifiques, etc…Pour les opérations de logements la
mixité sociale d’ilots peut se faire sur la base de :
-30% de logements sociaux
-35% à 40% de logements primo-accédant, locatifs intermédiaires, accession
aidée
-30% à 35% de logements du secteur libre
-Economie et approche environnementale : les deux approches sont le plus souvent
liées car c’est la notion de coût global qu’il convient de prendre en compte tant pour
l’usager que pour la collectivité.
Coût global= bilan à long terme de la consolidation des coûts additionnés
investissement + exploitation.
Ainsi sur l’énergie on peut agir sur plusieurs paramètres, au niveau du bâtiment par
isolation par l’extérieur, orientation des façades, implantation dans le plan de masse
etc…. au niveau des fluides de chauffage par appel aux énergies renouvelables dont
les techniques sont de mieux en mieux maitrisées aujourd’hui (solaire, biomasse
pour le chauffage collectif, utilisation des biogaz combinés à de la cogénération
etc…)
Sur le stationnement réfléchir à en limiter le nombre et l’emprise sur les opérations
urbaines bien desservies en TC ; exemple limiter à une place par logement quelque
soit sa taille et construire à proximité un parking public pouvant recevoir des
amodiations de longue durée ; pour les opérations de bureaux limiter le
stationnement à une place pour 70m² de shon en péri-urbain voire une place pour
200m² de shon en secteur urbain etc…
Sur les infrastructures réfléchir a la récupération des eaux de pluies pour l’arrosage,
utiliser des chaussées drainantes etc….
D’une manière générale les préoccupations environnementales strictes dépendent
du lieu d’implantation de l’opération

Eric BERARD
Janvier 2012
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LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE
ET
SES REGIMES DEROGATOIRES
(Introduction au montage d’opérations complexes)

1. LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE : UNE RESPONSABILITE TRES
ENCADREE
Le texte de référence :


la loi MOP du 12 juillet 1985 « relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’oeuvre privée »

Mais des « bouleversements » récents tendent à la faire évoluer, mais surtout à autoriser des
régimes dérogatoires, permettant de confier la maîtrise d'ouvrage d'équipements publics à des
structures de droit privé, sous de multiples formes de partenariat Public/Privé.

2. LA MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE SELON LA LOI MOP
:

DEFINITION
Le maître d’ouvrage (« MOP » dans ce document) :


est une personne morale (principalement l’Etat, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les organismes privés d’HLM et les SEM de logements sociaux),



pour laquelle l’ouvrage est construit,



lorsqu’elle est le responsable principal de l’ouvrage, (ou lorsque d’autres MOP lui
transfèrent contractuellement leur compétence pour agir à leur place dans le cas
d’ouvrages complexes)



qui remplit une fonction d’intérêt général dont elle ne peut se démettre,



et qui conclut les contrats d’études (notamment de maîtrise d’œuvre) et de travaux.

LE RÔLE DU MAITRE D’OUVRAGE (MOP)
Avant tout commencement des études de maîtrise d’œuvre (« MOE » dans ce document)
son rôle consiste à (sauf exception) :


s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération,



définir sa localisation,



arrêter son programme, dont : les objectifs de l’opération, les besoins à satisfaire, les
contraintes et exigences sociales, urbanistiques, architecturales, fonctionnelles,
techniques et économiques, d’insertion dans le paysage et de protection dans
l’environnement,



arrêter son enveloppe financière prévisionnelle.

Il peut se faire assister pour l’établissement de ces documents.
Ensuite, son rôle est, dans les limites du programme et de l’enveloppe prévisionnelle, de :


conclure les contrats d’études et de travaux,



conduire l’opération,



déclarer l’opération d’intérêt général après enquête publique, le cas échéant,



assurer son financement,



et, seulement pour la réutilisation de bâtiments existants et pour les ouvrages neufs et
complexes, poursuivre l’élaboration du programme avec le maître d’œuvre en phase
d’avant projet.

SON CADRE D’INTERVENTION


La loi MOP : pour l’exercice de la MOP et pour ses rapports avec les MOE
Exceptions :
 ouvrages destinés à une activité industrielle déterminée par un processus
d’exploitation
 infrastructures en ZAC ou en lotissement si ces opérations ne sont pas
conduites en régie directe (le MOP)



Le code des marchés publics pour tous marchés de prestations de service (dont les
études, la MOE), de travaux ou de fourniture.
Il établit des principes :
 de définition préalable des besoins par l’acheteur (ou le MOP) public,


de dévolution de la commande :
 liberté d’accès à la commande publique,
 égalité de traitement des candidats,
 transparence des procédures,



pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
deniers publics,



mis en œuvre conformément aux règles fixées par le code des marchés
publics.



Les seuils de passation des marchés publics applicables au 01/10/2011 sont
donnés à titre indicatifs. Ces seuils varient selon la nature de la prestation
sollicitée par la collectivité et révisés périodiquement par décret (le droit
européen dictant majoritairement ces évolutions)
-jusqu’à 15 000€ : négociation libre (la MOP doit disposer d’au moins 3 devis)
-jusqu’à 125 000€ : procédure adaptée pour les marchés de fournitures et
services de l’Etat
-jusqu’à 193 000€ : procédure adaptée pour les marchés de fournitures et
services des collectivités locales
-jusqu’à 90 000€ procédure adaptée pour les marchés de travaux (Etat et
Collectivités territoriales)
- de 90 000€ à 4 845 000€ pour les marchés de travaux utilisation de la
procédure formalisée, définie par le code des marchés publics, qui offre le
choix de 3 options : appel d’offre à délai réduit (si nécessaire), procédure
négociée ou le dialogue compétitif.
Au-delà de ces seuils, appels d’offres obligatoires selon les procédures
édictées par le code des marchés publics et le droit européen. Le code des
marchés publics prévoit quelques dérogations à ces seuils pour des
prestations faisant appel à des techniques particulières (brevets) et peu
courantes.

3 LES INTERVENANTS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
LA MOP ASSUREE EN REGIE
Dans ce cas de figure, ce sont les services du maître d’ouvrage qui conduisent l’opération.
Ils peuvent se faire assister par des BE ou des experts exerçant pour leur compte des
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, dites « AMO », décrits aux chapitres ci-après

LA MOP ASSUREE PAR UN MANDATAIRE
Lorsqu’il a approuvé le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération, et
avant désignation du MOE, le MOP peut désigner un mandataire pour :


le représenter dans l’exercice de sa maîtrise d’ouvrage,



et intervenir vis-à-vis des tiers et des différents intervenants en son nom et pour son
compte,



pour faire faire (et non pour faire) par :
le MOE,
les autres prestataires,
et les entrepreneurs.

Ce n’est donc pas un prestataire, c’est un représentant du MOP qui intervient dans le cadre
d’une convention de mandat.
Les attributions qu’un MOP peut confier à un mandataire (dans les limites des prérogatives
non déléguables du MOP, en gras ci-après) :



conduire l’opération dans le strict respect du programme et de l’enveloppe financière
prévisionnelle que seul le MOP peut modifier,



définir les conditions administratives et techniques de réalisation des études et de
l’ouvrage (procédures, missions des AMO…)



préparer les consultations des prestataires (MOE et autres ingénieries), analyser leurs
offres, les soumettre au choix du MOP (commission d’appel d’offres ou jury), puis
préparer, négocier, signer et gérer leurs contrats,



suivre les études, analyser les rapports du MOE et les approuver, après accord du MOP
sur leur contenu,



préparer les consultations des entreprises de travaux, donner son avis sur les rapports
des offres établis par le MOE, les soumettre au choix du MOP (commission d’appel
d’offres du MOP), puis signer et gérer les contrats de travaux,



régler les situations des prestataires et des entreprises, grâce aux préfinancements mis
à sa disposition par le MOP, tenir la comptabilité de l’opération, se faire rembourser par
le MOP des dépenses effectuées,



réceptionner l’ouvrage, après accord du MOP,



agir en justice le cas échéant, le MOP restant la personne juridiquement responsable.

Le mandataire a un engagement de moyens et non de résultat, vis-à-vis du MOP.
Il exerce ses missions dans le cadre règlementaire applicable au MOP (code des marchés
public notamment).

Auparavant réservé principalement aux SEM et quelques personnalités morales désignées
par décret, l’exercice du mandat de maîtrise d’ouvrage s’est ouvert sous la double pression de
Bruxelles et des intervenants privés.
Désormais (ordonnance du 17 juin 04), le mandataire :
-peut être une personne publique ou privée,
-il est désigné après mise en concurrence,
-mais il ne peut pas être MOE, entrepreneur ou contrôleur technique sur la
même opération,
-il ne peut pas subdéléguer ses missions à d’autres intervenants.

LA CONDUITE D’OPERATION
Lorsque le maître d’ouvrage mène l’opération en régie, il peut se faire assister par un
conducteur d’opération, pour des missions d’assistance à MOP (dites « AMO ») générales, à
caractères administratif, technique et financier.
Dans la pratique, les missions du conducteur d’opération sont les mêmes que celles d’un
mandataire, à l’exception majeure de la représentation du MOP (contrairement au mandataire,
le conducteur d’opération ne signe aucun acte au nom du maître d’ouvrage), et de la gestion

financière de l’opération (c’est le MOP qui règle les différentes prestations et non le
conducteur d’opération, alors que le mandataire les paie directement).
Le conducteur d’opération est un prestataire du MOP (et non un représentant du MOP,
contrairement au mandataire), qui :
-peut être une personne publique ou privée qui est désignée après mise en
concurrence,
-mais ne peut pas être MOE, entrepreneur ou contrôleur technique sur la
même opération.

LES AUTRES PRESTATAIRES D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)
Que l’opération soit réalisée en régie ou en mandat, plusieurs assistants à MOP (dits « AMO »)
interviennent fréquemment pour consolider les actions du MOP.
A l’amont des études de maîtrise d’œuvre, ces AMO réalisent les études et conseils relatifs
notamment à :


les études de faisabilité, de montage de l'opération, de définition des procédures
applicables…



la maîtrise foncière : opérateurs fonciers chargés des négociations amiables



la caractérisation du site et à l’insertion du programme dans son environnement :
géomètres,
géotechniciens,
urbanistes,
environnementalistes,
acousticiens,
archéologues, techniciens chargés des études de (dé) pollution, de recherche d’amiante,
conseils en développement durable ou en QE (qualité environnementale)



l’élaboration du programme : programmistes et, le cas échéant, sociologues, experts
nécessités par certains aspects du programme (études de sécurité-sureté…), experts ou
services chargés de définir par anticipation les contraintes de gestion et de maintenance
ultérieures…



la définition de l’enveloppe prévisionnelle : économistes, fiscalistes…



l’accompagnement de la concertation : assistance à la concertation, médiateurs, conseils
en communication, graphistes…



la constitution des 1ères demandes d’autorisations administratives préalables : de
déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, études d’impact (rarement à ce
stade)…

En phase de désignation des MOE, les AMO sont habituellement :


des experts associés à la commission technique qui d’analyse des prestations remises
par les candidats d’un concours de MOE : économiste, conseils HQE…

Pendant les phases d’études de MOE, ce sont par exemple :


les BE participant à l’élaboration de certains dossiers administratifs : constitution de
l’étude d’impact, des dossiers de DUP, de demande de déclaration ou d’autorisation ICPE
- installations classées pour la protection de l’environnement - (à partir des études
d’avant projet réalisées par le MOE)…,



experts participant à l’analyse des dossiers produits par le MOE pour le compte du MOP,



les conseils en assurance.

Pendant les phases de travaux, ce sont surtout :


des techniciens spécialisés (pour les ouvrages présentant une complexité particulière),



des cabinets d’avocat, pour gérer les différends avec les entrepreneurs (et les MOE)

Pendant les phases de réception des travaux et pendant l’année de parfait achèvement, ce
sont par exemple :


les experts techniques et juridiques

Les AMO sont désignés après mise en concurrence (à l’exception des notaires)

3. LES RAPPORTS DU MOP AVEC SES PRESTATAIRES TECHNIQUES
3-1 : AVEC LE MAITRE D’ŒUVRE (MOE)
Le rôle du maître d’œuvre est d’apporter une réponse architecturale, technique et économique
au programme approuvé par le MOP et de diriger les entreprises.
La conception d’un ouvrage public est soumise à la réalisation de missions de MOE
successives et à un mode de relations contractuelles MOP/MOE définis par la loi MOP (1985)
et par son décret et son arrêté d’application (1993).
A noter que certaines Collectivités Territoriales ont des services de MOE intégrés.
Etape d’établissement du contrat de MOE :


Réalisation par le MOP d’une procédure de mise en concurrence sur la base du
programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qu’il a
(obligatoirement) approuvée et dans le respect des règles du code de Marchés Publics
dont les dispositions applicables sont fixées par décrets. Jusqu’au 25 août 2011 les
dispositions en vigueur étaient celles édictées en 2005 à savoir dans la plupart des cas la
désignation sur concours. Un décret n°2011-1000 25 août 2011 modifie certaines
dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique ; ainsi
concernant la désignation des maitres d’œuvre la possibilité de recourir au dialogue
compétitif devient possible pour les projets : de réhabilitation d’un ouvrage, d’urbanisme
(mission d’architecte/urbaniste) et d’ouvrages paysagers.



A l’issue d’un concours, lorsque le jury à fait son choix en classant les offres, la
négociation du contrat est libre entre le MOP et le MOE, habituellement encadrée par un
guide indicatif établi par le Ministère (1994).



Dans le cadre du dialogue compétitif l’offre remise par le maitre d’œuvre est contractuelle
et non négociable

Etape de faisabilité, de recherche de solutions et de vérification de la compatibilité du
programme avec l’enveloppe financière du MOP :


Etudes d’esquisse (ESQ) pour les ouvrages neufs de superstructures, ou d’étude
préliminaire (EP) pour les ouvrages d’infrastructures (VRD, voiries et réseaux divers), ou
de diagnostic (DIAG) en réhabilitation de bâtiments.
Dans le cas d’un concours, l’ESQ (voire « l’ESQ + », c’est à dire un avant APS) constitue
souvent l’objet de la prestation demandée aux candidats pour les départager.

Etapes d’étude de plusieurs solutions et d’établissement des estimations définitives du
coût des travaux par le MOE :


Etudes d’avant-projets sommaires puis définitif (APS puis APD) pour les ouvrages de
superstructures ou d’avant-projets (AVP) pour les ouvrages d’infrastructures.

Etape des engagements respectifs du MOE et du MOP (formalisée par un avenant au contrat
du MOE) :


Réajustements éventuels du programme par le MOP en fonction des conclusions de
l’APD



Engagement du MOE sur son estimation définitive du coût des travaux en phase APD ou
AVP (générant des pénalités en cas de constatation ultérieure d’écarts)



Fixation du forfait définitif de rémunération du MOE

Etape de préparation de la consultation des entreprises :


Etudes de projet (PRO) destinées à définir précisément les caractéristiques de l’ouvrage à
réaliser, son estimation et ses délais de réalisation



Assistance à la passation du ou des contrats de travaux (ACT) : préparation de la
consultation des entreprises (élaboration des documents de consultation des entreprises :
DCE) et analyse des offres

Etape de direction des travaux :
Un principe : c’est le MOE qui dirige les entreprises ; c’est donc lui, et non le MOP, qui
s’adresse à elles.


Etudes d’exécution (EXE), partageables avec les entreprises : plans et documents de
détails, lots par lots



Mission de synthèse : examen de la conformité au projet des études d’exécution et de
synthèse entre les lots, faites par le MOE ou par les entreprises



Direction de l’exécution du ou des contrats de travaux (DECT), en phase chantier : suivi et
direction des travaux, gestion des marchés, information du MOP, vérification des projets
de décomptes et des demandes d’avances des entreprises, établissement des demandes
d’acomptes, établissement du décompte général, avis au MOP sur les réserves formulées
par les entreprises



Assistance aux opérations de réception (AOR) : jusqu’à la levée des réserves et
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Autres missions éventuelles :
Elles peuvent être ajoutées au contrat de MOE, notamment :






Assistance à la concertation
Mission de constitution du dossier de permis de construire
Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (OPC)
Détermination des coûts de gestion et de maintenance
Assistance au choix du mobilier




Assistance à l’insertion des œuvres d’art dans l’opération
Assistance au MOP en cas de litiges avec des tiers

3-2 : AVEC LES AUTRES PRESTATAIRES TECHNIQUES
- le bureau de contrôle :
Mission : le bureau de contrôle contribue à la prévention des différents aléas techniques
susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Agréés par le ministère, les contrôleurs techniques vérifient, par exemple, la solidité des
ouvrages (SO), les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (CSPCC), les
protections acoustiques, contre le séisme, environnementales, des avoisinants….
Pour réaliser certains ouvrages (ERP – établissements recevant du public –, IGH – immeubles
de grande hauteur –…), le MOP a l’obligation de désigner un bureau de contrôle (notamment
SO et SPCC). Il s’agit d’une exigence des assureurs en garantie décennale (dommage
ouvrage)
- l’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) :
Les missions d’OPC se justifient sur des opérations longues et complexes, faisant appellent à
de nombreux intervenants et corps de métiers.
Mission : l’OPC planifie les tâches sur le chantier.
Il analyse les tâches à exécuter, monte des plannings détaillés, fait des propositions
d’organisation, vérifie le respect des délais et avertit des écarts constatés.
Le MOE peut être OPC, mais ce n’est pas souhaitable. En effet, bien que l’OPC s’adresse au
MOE, dans la pratique, ce peut être un allié efficace du MOP pour compenser certaines
carences de la MOE et réduire les risques de dérapages du chantier dans le temps.
- le coordinateur sécurité et protection de la santé (CSPS) :
Mission : le coordinateur SPS s’assure du respect des conditions d’hygiène et de sécurité des
intervenants sur le chantier (et ce, dès la phase de conception jusqu’au DUIO)
Le coordonnateur reçoit une formation spécifique, il est rattaché au MOP et ne peut pas être
nommé au sein des autres intervenants.

4. LES REGIMES DEROGATOIRES À LA LOI MOP (Introduction à la MOP
d’opérations complexes)
Par exception aux principes précédemment rappelés, d’autres opérateurs que les Maitres
d’Ouvrage Publics (MOP) peuvent être autorisés à réaliser des ouvrages à destination
publique ou d’intérêt public.
Historiquement, ces dispositifs ont pris leur origine principalement dans :


les montages fonciers ou immobiliers, notamment ceux liés à des opérations
d’aménagement ou à des montages d’opérations dites « complexes »,



la volonté récurrente de l’Etat et des collectivités, d’externaliser le financement (ou le
portage intermédiaire), la réalisation des travaux, la gestion, l’exploitation et la
maintenance des équipements publics vers d’autres intervenants, dans le cadre de
Partenariats Publics / Privés (PPP),

Très encadrés, ces régimes dérogatoires à la loi MOP, ont été récemment élargis par
ordonnances, fondées sur le principe (à vérifier pour chaque cas d‘espèce !) que les maitres
d’ouvrage privés peuvent faire mieux, plus vite et voire moins cher que les MOP publics.
Nous citons ci-après quelques uns de ces régimes dérogatoires, dont la liste n’est pas
exhaustive, s’agissant notamment des opérations dites « complexes ».

LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE (PPP)
Autorisés, dans un 1er temps en 2002 et 2003, pour transférer à des opérateurs privés le
financement et la MOP, voire la gestion et la maintenance des bâtiments hospitaliers (plan
« santé 2007 »), pénitentiaires et des hôtels de police, ces « partenariats » ont été généralisés
par l’ordonnance du 17 juin 2004 et leur accès a été facilité par des adaptations récentes ( Loi
relative au Plan de relance du 17 février 2009), compte tenu des rigidités juridiques et des
réticences des collectivités.
Le cadre des PPP est le suivant :


Les personnes publiques peuvent confier un contrat dit « de partenariat public privé », à
un tiers contractant,



« une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la
maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens
immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à
l'exception de toute participation au capital»
C'est à dire : à des groupements pouvant comprendre des banquiers, des
investisseurs, des promoteurs, des MOE, des entrepreneurs du BTP, des
gestionnaires de l’immobilier, voire des exploitants de service public,



sur une période déterminée en fonction de la durée des amortissements ou des
financements,



après mise en concurrence,



uniquement pour les projets dont :
la complexité,
ou le caractère d’urgence,
ou le caractère favorable du bilan avantages / inconvénient du PPP par
rapport à d'autres types de contrat,
est démontré par un « rapport d’évaluation préalable» produit par un expert justifiant le
recours au PPP.

Dans ce cas la personne publique n’élabore pas un programme complet, mais seulement un
« programme fonctionnel », consolidé toutefois par une mise en concurrence puis un contrat
précisément établi pour préserver ses intérêts dans la durée.

LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF (BEA) et le BAIL A CONSTRUCTION (BAC)


Le BEA : légalisé en 1988, il permet aux collectivités, ou à leurs établissements et
groupements, de donner à bail, pour une durée de 18 à 99 ans, une dépendance de
leur domaine public ou privé, à une personne privée, en vue de l’accomplissement

d’une mission de service public ou d’une mission d’intérêt général. Elle gèrera,
exploitera et financera l’équipement (ou le sous louera à un exploitant)


Le BAC : défini en 1964, il permet d’en faire de même, sur le domaine privé de la
collectivité, à condition qu’il y ait obligation pour le preneur de réaliser des
constructions, et de le conserver en bon état d’entretien, pendant une durée
déterminée.

Dans les 2 cas, l’opérateur privé preneur à bail (dénommé « emphytéote » dans un BEA),
assure la maitrise d’ouvrage de l’opération.
Il bénéficie d’un droit réel de propriété pendant la durée du bail. Au terme de celui-ci la
propriété des ouvrages revient (normalement) à la collectivité. Exemple : la réalisation de
logements locatifs sociaux, MAPAD,…
L’ACQUISITION D’IMMEUBLE PUBLIC EN (VEFA) VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT
(VEFA) ou LA VENTE A TERME
Le principe général est qu’il s’agit de construction d’immeubles réalisés par des structures
privés (vendeurs) au sein desquels un ou des lots peuvent avoir une vocation publique ; ces
lots sont achetés par la collectivité.
Le vendeur s’oblige à édifier l’immeuble dans un délai déterminé et pour un prix déterminé.
Les conditions de vente peuvent revêtir 3 formes :


La VEFA : elle se caractérise par un transfert immédiat à l’acquéreur des droits sur le
sol, ainsi que la propriété des constructions existantes et futures au fur et à mesure
de leur construction, le paiement du prix se faisant au fur et à mesure de
l’avancement de travaux.



La vente à terme : elle se caractérise par un engagement du vendeur à livrer
l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engageant, quant à lui, à en prendre
livraison et à en payer le prix au moment de cette livraison, le transfert de propriété
s’opérant de plein droit à la constatation de l’achèvement de l’immeuble.



La vente à paiement différé (pour mémoire) : paiement du prix échelonné avant et
après l’achèvement des travaux, avec transfert de propriété différé au jour du
paiement de la dernière échéance.

Le recours à ces dispositifs par les collectivités doit rester exceptionnel car il ne peut
contrevenir à la loi MOP, aux dispositions du code des marchés publics et aux
règlementations européennes.
Notamment :


la jurisprudence nationale interdit le recours à la VEFA si (exple : Conseil d’Etat
« Hôtel de Région Midi-Pyrénées ») :
-la personne publique est à l’origine de l’opération,
-l’ouvrage est conçu en fonction de ses besoins,
-la totalité de l’immeuble est acquise par elle.



La jurisprudence européenne est quant à elle encore plus restrictive (jusqu’à remettre
en cause le recours à la VEFA)…

LES CONCESSIONS D’AMENAGEMENT
(cf. document spécifique « étudier et gérer une opération publique d’aménagement en ZAC »)

Dans le cadre d’une concession d’aménagement, l’opérateur est engagé à réaliser un
programme d’équipement public (infrastructures VRD), préalablement approuvé par la
collectivité dans le cadre d’un dossier : de ZAC, de rénovation urbaine, un secteur de projet,
un lotissement public etc… et à le financer notamment par la cession des droits à construire.
Dans ce cas, l’aménageur est maitre d’ouvrage habilité à réaliser des équipements publics
destinés à être remis aux collectivités compétentes au fur et à mesure de leur réalisation.

LES CONCESSIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Il s’agit de contrats par lesquels la collectivité confie à un opérateur l’exploitation d’un service
public, nécessitant le plus souvent la réalisation d’un investissement que le concessionnaire
pré finance, puis amortit grâce aux produits de l’exploitation.
Dans ce cas le concessionnaire est MOP d’équipements appartenant à son patrimoine
pendant la durée de la concession. Ces équipements sont destinés à revenir à la collectivité
au terme de la DSP.
Exemples de DSP ; Service de distribution d’eau, Autoroutes, Stationnement en ouvrage
construit, Exploitation de remontées mécaniques, Pompes funèbres, etc….

FRANÇOIS TACQUARD
ELŐADÁSA

Transformer les friches industrielles en patrimoine de développement local …

et économiser l’espace alsacien
L’Alsace est depuis deux siècles une région industrielle. Elle est aujourd’hui encore parsemée
de grands complexes industriels, dont beaucoup datent du 19ème et du début du 20ème siècle.
De surface importante, jusqu’à plusieurs dizaines d’hectares, ces ensembles contiennent en
général de belles usines de différentes époques, souvent extrêmement solides, mais aussi des
châteaux, des villas, des fermes, des parcs et des jardins. Le tout est en général d’une grande
cohérence architecturale et urbaine, même si des ajouts plus récents peuvent masquer cette
qualité.
La disparition des entreprises, continue au court du temps, mais qui s’est accélérée dans les
années 2000 du fait de la mondialisation, transforme ces ensembles en friches industrielles.
Les « liquidateurs » tentent en général de vendre les bâtiments à des acheteurs privés, qui en
font des rénovations disparates. Mais une grande partie de ces sites est laissée à l’abandon
pendant des années, squattée, vandalisée, dégradée progressivement par le climat, polluée
faute d’une action rapide …
Souvent, ça n’est que quelques années après l’abandon que les collectivités locales s’emparent
du problème pour démolir à très grand coût les bâtiments, quitte à sauver l’un ou l’autre
élément patrimonial.
Cette évolution fabrique des points noirs paysagers, induit un gaspillage d’espace, une
destruction de patrimoine et affaiblit des chances de redéveloppement.
L’exemple de la rénovation réussie de la friche de Wesserling, mais aussi de quelques autres
sites régionaux (à Mulhouse) et nationaux en témoigne :
- La transformation des bâtiments délaissés par l’industrie en espaces d’entreprises, en
espaces culturels et en zone d’habitat peut se faire à des coûts tout à fait intéressants, avec une
forte densité d’activités diverses, bien plus économes en espace que le redéploiement d’une
friche rasée. Ainsi par exemple, on peut installer 10 artisans dans un hôtel d’entreprises de
3 000 m2, alors qu’il aurait fallu 3 hectares de terrain, soit 10 fois plus, pour une zone
artisanale banale et laide, accueillant les mêmes entreprises.
- Une rénovation d’ensemble respectant les qualités urbaines et architecturales du site permet
créer des espaces riches et vivants, intégrant activités économiques, culturelles et d’habitat.
Elle permet, en quelque sorte de fabriquer des « petites cités idéales »
- Une telle démarche préserve un patrimoine alsacien qui a autant de valeur qu’un village à
colombage typique.
Le problème en Alsace est que cette démarche reste ultra minoritaire et que les outils
politiques et financiers existants n’y concourent pas, alors qu’on se plaint de la consommation
abusive d’espace et de la faible qualité des zones d’activités actuelles.
Depuis 1999, des financements existent bien pour traiter les friches industrielles, mais ils
poussent surtout à démolir ou à ne sauver qu’une faible partie de ce patrimoine industriel. De

plus, les crédits européens 2007-2013 concernant cette thématique sont extrêmement faibles
et les montages financiers avantageux qui existaient jusqu’à présent, seront bientôt
impossibles à réaliser.
Nos campagnes sont d’ailleurs parsemées de friches industrielles qui dégradent le paysage, il
n’y a qu’à parcourir nos vallées vosgiennes pour s’en rendre compte.
Et quand une vallée, comme celle de Saint-Amarin réalise un projet exemplaire, comme celui
du site de Wesserling, elle le fait en prenant des risques financiers importants, eu égard à sa
faible taille. Et cela alors même que d’autres friches industrielles y existent qui crient « au
secours ».

Il y a donc chez nous une carence de la pensée et de l’action politique concernant le
patrimoine industriel, qui correspond pourtant à des milliers d’hectares. Indiquons par
exemple que l’Alsace est une des seules régions de France où il n’y a pas d’Etablissement
Foncier Local, outil créé pour aider les territoires à racheter et à réhabiliter/requalifier des
espaces délaissés.
Une politique nouvelle est donc absolument nécessaire, prévoyant des outils adaptés comme il
en existe dans plusieurs régions de France et de nombreuses régions d’Europe (appui
méthodologique, financements adaptés, Etablissement Foncier Local,…).
Pour illustrer cette politique un fichier d’expériences pourrait être constitué, s’inspirant en
particulier de l’exemple en cours de réalisation à Wesserling.
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Conseiller général du Haut-Rhin
Président de la Communauté de Communes de Saint-Amarin
12 rue de la Mairie
68470 Storckensohn

