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Les nouvelles concessions d’aménagement :
dix ans de pratique
depuis la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement, les différents opérateurs (collectivités locales et aménageur privé
ou société d’économie), après un moment de réflexion sur ces nouvelles mesures, ont validé dans leur pratique la mise en place des contraintes
nouvelles (mise en concurrence, contenu réglementaire du traité de concession et consultation par l’aménageur de ses différents prestataires).

SUR L’AUTEUR
Bernard Lamorlette, en qualité d’associé fondateur du cabinet LVI (cabinet
spécialisé dans les métiers de l’immobilier), dirige le pôle urbanisme
et aménagement. Il enseigne également le droit de l’urbanisme à l’université
Paris II Panthéon-Assas et est chargé de nombreuses formations et de
séminaires (droit du permis de construire, montage d’opérations complexes,
volumétrie, contentieux de l’urbanisme).

Bernard Lamorlette,
avocat associé
Bien avant l’arrêt rendu par la Cour administrative de Bordeaux en novembre 2004
(CA Bordeaux Sogedis, n° 01BX00381) le
législateur connaissait parfaitement la nécessité du cadre juridique des opérations
d’aménagement au regard du droit communautaire, de sorte que la loi n° 2005809 du 20 juillet 2005 relative aux
concessions d’aménagement n’a été qu’une
régularisation de ce qui avait été perçu depuis plusieurs années comme inéluctable.
Ont ainsi été introduits ou modifiés plusieurs articles du Code de l’urbanisme (article L. 300-4 à L. 300-5-2), précédant de
peu le décret d’application des 31 janvier
2006 et 22 juillet 2009.
Dès lors, comment les opérateurs ont appliqué depuis ces dix dernières années, cet ensemble législatif et réglementaire nouveau ?

S’agissant tout d’abord de la désignation du concessionnaire, les pratiques
ont été diverses
Les collectivités locales concessionnaires ont estimé tout à la fois que
les nouveaux textes allaient rendre
beaucoup plus longues les procédures
d’aménagement et placer celles-ci face à
des risques contentieux nouveaux.
À cet égard, il est vrai que certaines communes ou communautés de communes
en charge de la compétence en matière
d’opérations d’aménagement ont, durant

les premières années suivant l’entrée en
vigueur de la loi de 2005, recherché des
solutions alternatives notamment vers des
montages d’initiative privé (lotissement
ou permis de construire valant division
complétée par un outil de financement des
équipements publics).
Les collectivités locales souhaitaient ainsi éviter la mise en œuvre de pratiques
nouvelles dont les mesures de publicité
leur paraissaient encore confuses, elles
souhaitaient éviter un allongement significatif de la procédure de mise en
place d’opérations d’aménagement,
étant entendu que le processus de mise
en concurrence obligatoire en vue de la
désignation des concessionnaires aboutissait en moyenne à un surplus de deux
à quatre mois de durée de procédure.
D’autres collectivités locales, alors qu’elles
avaient créé des périmètres des ZAC et entamaient le processus de désignation de leurs
concessionnaires ont fait marche arrière du
fait du risque de contentieux lié aux critères
de désignation de celui-ci. Ces collectivités
locales ne voulaient pas en effet être suspectées d’avoir mal appliqué les critères réglementaires (critères financier et technique)
issus des nouvelles dispositions textuelles.
D’autres collectivités s’interrogeaient par ailleurs sur la faculté de pouvoir ajouter à ces
critères réglementaires d’autres critères (critère environnemental et qualitatif, favoriser
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le recrutement local…) Celui – par exemple
de la plus grande maîtrise foncière a notamment fait débat dans plusieurs communes
du fait que certains candidats au rôle de
concessionnaire pouvaient déjà prétendre à
une maîtrise foncière supérieure à 50 % des
périmètres de l’opération.
Parfois encore, il a été observé que certains concessionnaires, dûment désignés
par les collectivités locales, ont vu leur
nomination être attaquée devant le juge
administratif par les candidats évincés voir, parfois, par des opérateurs qui
n’avaient pas même postulé aux consultations lancées par les collectivités.
En réalité, la pratique des concessions
d’aménagement a été relancée à la fin des
années 2000 par la technique dite « in
house » permettant aux collectivités locales
de transformer leurs sociétés d’économie
mixte en société publique locale d’aménagement ayant pour particularité de constituer
dans les faits le prolongement de la collectivité locale elle-même.
L’existence de tel FPLA permettait en effet pour les collectivités de s’exonérer des
processus fastidieux de mise en concurrence. Il convient d’ajouter à cette mise en
concurrence initiale, aux fins de désigner
le concessionnaire, une seconde mise en
concurrence prévue à l’article L. 300-5-1
qui consiste, pour l’aménageur à prévoir
une consultation pour la désignation de

Par Bernard Lamorlette, avocat associé.
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LES poInTS CLéS
La loi du 20 juillet 2005 n’a pas fondamentalement remis en cause, s’agissant de la négociation
et du contenu d’une retraitée de concession, les pratiques antérieures qui prévalaient pour les conventions
publiques d’aménagement.

chacun de ses prestataires (pour les marchés d’études, de maîtrise d’œuvre, de
travaux…). Il y a lieu de considérer, selon
nous, que le champ d’application matériel
de cet article englobe non seulement les
marchés passés par le concessionnaire pour
la réalisation effectivement publique de
l’opération mais également ce qui concourt
plus généralement à la réalisation globale
du projet d’aménagement.

Concernant par ailleurs la négociation
et la rédaction du traité de concession
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En effet, les pratiques ont été peu modifiées, dès lors que le concessionnaire avait
été régulièrement désigné par la collectivité
concédante, généralement postérieurement
à la création de l’opération d’aménagement
elle-même. Les deux parties entamaient ou
poursuivaient leur négociation en vue de
déterminer les différentes clauses du traité
de concession. S’agissant de ces clauses, la
pratique a très rapidement révélé la possibilité dont disposaient les collectivités locales
de faire figurer dans le cahier des charges
de la consultation les principales clauses du
traité de concession que la ville ou la structure intercommunale entendait régulariser.
De sorte que lorsque cette pratique était
mise en œuvre, la négociation du traité se
limitait à un laps de temps relativement réduit. Seules les négociations de nature tech-

nique et financière permettent de définir les
annexes au traité de concession qu’occupaient alors les deux parties.
La nouvelle loi de 2005 a aussi permis au
concessionnaire d’obtenir le transfert de
compétence en matière de préemption et
d’expropriation, dès lors que ce transfert faisait l’objet d’une clause particulière au sein
du traité de concession.
Dans la pratique, cette faculté a progressivement été utilisée de manière de plus en plus
fréquente entre les deux parties.
La nouvelle loi a également ajouté, comme
clause obligatoire au sein du traité, la
mention de l’ensemble des participations
de la collectivité concédante au profit du
concessionnaire, que cette participation
s’exprime sous forme d’apport financier ou
d’apport foncier. Le législateur a ainsi souhaité donner une expression particulière
au sein du traité, à ces participations qui
engageaient les finances de la collectivité
et/ou son patrimoine. De même, la loi de
2005 a imposé que soient mentionnées
dans le traité les conditions de rachat, de
résiliation ou de déchéance par le concédant, accompagné des conditions et des
modalités corrélatives d’indemnisation
du concessionnaire. Il est vrai que la présence de ces clauses dans les anciennes
conventions publiques d’aménagement
était aléatoire, dans la pratique, seules les

opérations très importantes comportaient
systématiquement ce type de clause.
On remarquera enfin que la loi de 2005 n’a
pas appréhendé le sujet des garanties financières d’achèvement susceptible d’être mis
en place par les concessionnaires au profit
des collectivités locales, afin de courir le
risque d’une réalisation partielle des équipements publics attendus par la collectivité. Ici encore, la pratique rendait compte la
présence de telle clause dans trois cas sur
cinq et spécialement dans le cas d’opérations d’aménagement plus importantes.
De ce premier constat, on s’aperçoit que la
pratique des concessions d’aménagement et
parmi elles des opérations de ZAC, a peu
diminué statistiquement à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2005. Et il est
probable que ce tassement dans l’engagement de nouvelles opérations de concession prenne également sa source dans les
nombreux contentieux qui ont frappé ces
opérations d’après la loi de juillet 2005.
On constatera également que grâce à la mise
œuvre d’outils juridiques nouveaux (pour
le financement des équipements publics :
la convention de projet urbain partenarial/
nouvel usage de permis de construire valant
division classique ou conjoint), le lancement de nouvelles opérations de concessions a certainement été également freiné.
Pour autant, les opérations d’aménagement majeur (programmation de plus de
100 000 mètres carrés de surface de plancher et/ou opérations d’une surface foncière
supérieure à 30 hectares), les collectivités
locales continuent d’utiliser généralement
la technique de la concession d’aménagement, leur permettant ainsi de reporter sur
leur prestataire-concessionnaire plusieurs
responsabilités : technique, commerciale et
financière. La collectivité locale concédante
gardant à sa charge la responsabilité juridique de l’engagement de la procédure.

COLLECTION GUIDE-ANNUAIRE 2015 I DéCIDEURs : sTRATéGIE fINANCE DROIT 99

