
La création d’une zone d’activités nécessite des réflexions préalables 
destinées à éclairer les choix de la personne publique et ce, en amont de la
phase opérationnelle de l’opération.

1. Principes et objectifs recherchés

Objectifs 
L’objectif est de s’assurer des conditions de réalisation du projet, de leur viabilité et, le cas
échéant, des  possibilités d’évolution. 
Cette réflexion préalable précède la rédaction du programme. Elle s’appuie principalement
sur deux niveaux d’analyse complémentaires : l’opportunité et la faisabilité.

Cadre juridique
Aucun texte règlementaire ne régit ces diagnostics. 
Bien que non obligatoires, ces réflexions préalables sont indispensables pour assurer la
qualité d’un projet. Elles serviront de base aux phases ultérieures de l’aménagement (plan
d’aménagement, étude d’impact, …).

2. Les deux étapes principales :
L’opportunité

L'étude d'opportunité doit s'attacher à mesurer :

• l'opportunité stratégique 
L’analyse porte sur la démographie, l’emploi, la création et l’installation d’entreprises, le
potentiel de main-d’œuvre (qualification, disponibilité…), les infrastructures et les équipe-
ments structurants (voies de communication), le logement, les services aux personnes et
aux entreprises, les formations… 
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Il s’agit de déterminer et de mettre en perspective, à partir de ces éléments, les 
possibilités de développement du territoire et les ambitions en termes de création 
d'emplois, de richesses ou encore en matière d’environnement.

• l'opportunité commerciale
L’analyse du marché porte sur l'offre territoriale (superficie, disponibilité des terrains et
bâtiments existants, prix, concurrence…) et la demande (typologie des projets 
d'implantation, des demandes effectives et potentielles recensées) ainsi que sur l’état
de commercialisation des zones existantes, les mouvements d'entreprises, les 
perspectives d’extension et les réserves foncières… 
A l’issue de cette analyse le maître d’ouvrage doit être en mesure de préciser la voca-
tion de la zone d’activités (le segment de marché ciblé, les entreprises susceptibles
d’être accueillies) et de caractériser ainsi l’offre à proposer (taille de la ZA, réseaux,
prestations…).

• l'opportunité foncière
L’analyse foncière porte sur l’analyse des propriétés (nombre, superficie, forme, 
occupation, vacance, localisation). Elle permet d’identifier les sites potentiellement 
intéressants à aménager ou à développer.

Les conclusions des études d’opportunité permettent de dégager les sites les plus 
intéressants à développer.
Il convient ensuite de déterminer quel emplacement est le plus propice au développe-
ment d’une zone d’activités : c’est le but recherché par l’étude de faisabilité.

La faisabilité
L’étude de faisabilité a une double fonction : 
• constituer une aide à la décision pour le choix de l’emplacement le plus approprié
pour la future zone d’activités
• constituer une base de travail pour la définition d’un programme d’aménagement 
intégrant l’ensemble des caractéristiques du site (environnementales, spatiales et 
techniques), et les mesures à mettre en oeuvre pour aménager la zone d’activités dans
des conditions optimales.
Pour se prononcer sur le choix d’une emprise pour la future zone d’activités, il suffit de
dresser un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de chacun des sites
pressentis. Dans certains cas, ces analyses peuvent conduire le maître d’ouvrage à
abandonner son projet ou à opter pour une autre solution plus adaptée.

Parallèlement à cette démarche, il est recommandé de mener une réflexion sur le type
de procédure d’aménagement (ZAC ou lotissement) à mettre en oeuvre, le mode de
réalisation (régie directe, concession d'aménagement) et la planification car ces 
éléments sont partie intégrante du programme que doit fournir le maître d’ouvrage à sa
maîtrise d’œuvre.
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CODEL pour avoir une idée
des zones concurrentes et de
l’opportunité de création
d’une ZA
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3. Délais de réalisation
Les délais de réalisation sont variables selon le stade d’avancement de la réflexion et la
taille de l’opération envisagée. Il faut compter en moyenne de 4 à 6 mois pour mener 
l’ensemble de ces études.

4. Coûts indicatifs
Compte-tenu des compétences spécifiques nécessaires à la réalisation de ces études
préalables, il est conseillé de s’adjoindre les services de spécialistes et/ou d’une assis-
tance à maîtrise d’ouvrage.
Coût estimatif de ces études préalables globales entre 30 à 60 000 € H.T. 

5. Aides mobilisables
Trois sources de financement principales sont mobilisables :
• Le Département via les Contrats départementaux de développement intercommunal

pour les zones d’activités d’équilibre et un financement spécifique pour les zones de
grande capacité (en partenariat avec la Région dans le cadre de la convention Région
Département)

• La Région via les contrats de Pays
• L’Etat via la dotation de développement ruralwww.eurelien.fr
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Le saviez vous ?
Le choix des chargés 
d’études résulte d’une
consultation conforme au
code des marchés publics
s’appuyant sur un cahier 
des charges précisant les
attentes du maître d’ouvrage.

POUR EN SAVOIR PLUS
Des cahiers des charges
types pour lancer ces études
sont disponibles auprès du
service développement 
économique. N’hésitez pas à
le contacter : service 
développement économique
du Conseil général
Tel. : 02 37 88 08 76
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La loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale a fait de "la création, l'aménagement, l'entretien et la 
gestion des zones d'activités d'intérêt communautaire" une compétence 
obligatoire pour  les intercommunalités.
Les zones d’activités, génératrices d’emploi et de richesse, constituent un
véritable outil stratégique de développement économique à la fois pour le
Département et pour les EPCI. 

1. Principes de l’aménagement : la nécessité d’une démarche de
qualité 

Objectifs 
La finalité d’une zone d’activités est de répondre au mieux aux besoins des entreprises
autant pour les fixer durablement sur le territoire que pour les attirer lors de leur recherche
d'un site d'implantation.
Les produits d’accueil proposés aux entreprises se doivent d’être complets et non de sim-
ples terrains viabilisés pour leur permettre de trouver un environnement attractif, propice à
leur installation et leur développement.
S’engager et s’impliquer dans une démarche de qualité permet de développer un projet
économique de qualité pour son territoire et de créer un vecteur de communication fort.

Les objectifs de la mise en oeuvre d’une démarche qualité dans l’aménagement des zones
d’activités sont multiples et profitables à plusieurs niveaux de la vie locale :

Cadre juridique
Comme pour toute opération d’aménagement, la personne publique en charge de la 
création d’une zone d’activités est tenue de respecter certaines obligations règlementaires.
On retiendra par exemple l’obligation faite à l’aménageur public de se soumettre dans la
plupart des cas à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
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Territoire
• Accroître l'attractivité du territoire
• Créer et/ou maintenir l'emploi
• Pérenniser l'implantation des entreprises
• Générer des ressources fiscales
• Préserver les ressources environnementales

Entreprises
• Bénéficier de conditions d'implantation 

et de fonctionnement optimales
• Valoriser l'image de l'entreprise auprès

des clients, financeurs et riverains
• Offrir aux salariés des conditions

de travail favorables

Environnement
• Minimiser les impacts de l'activité 

économique sur l'environnement
• Préserver les ressources naturelles

(eau, faune, flore, sous-sol…)

Habitants
• Minimiser les nuisances sur le voisinage 

(paysage, trafic, bruits, odeurs, rejets
atmosphériques, accidents…)

• Offrir de l'emploi à la population locale
• Dynamiser la vie locale

Le saviez vous ?
Le guide est téléchargeable
sur le site Internet du Conseil
général d’Eure-et-Loir ou
peut être transmis sur simple
demande par le service 
développement économique.
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(L. 214-1, R. 214-1 à R. 214-56 du code de l’environnement), avant de déposer son per-
mis d’aménager ou son dossier de création de ZAC, ou bien encore de réaliser une
étude d’impact (L122-1 à L122-3 et R122-1 à 122-16 du code l’environnement) dès lors
que le coût du programme est égal ou supérieur à 1 900 000 euros TTC par 
exemple.
On retiendra également les obligations en termes d’archéologie préventive (diagnostic
et fouilles si nécessaires) dès lors que l’aménagement est supérieur à 3 ha ou dans un
secteur « sensible » ou le respect de la loi MOP qui encadre les relations entre maîtres
d'ouvrage publics et maîtres d'oeuvre privés
Ces points juridiques seront détaillés dans les fiches pratiques qui viennent compléter
cette fiche introductive et présentant les différentes étapes d’aménagement d’une zone
d’activités.

2. Etapes principales de l’aménagement d’une zone d’activités
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3. Les aides mobilisables 
Trois sources de financement principales sont mobilisables :

• Le Département via les Contrats Départementaux de Développement Intercommunal
pour les zones d’activités d’équilibre et un financement spécifique pour les zones de
grande capacité (en partenariat avec la Région dans le cadre de la convention Région-
Département)

• La Région via les contrats de Pays
• L’Etat via la dotation de développement rural

4. Pour aller plus loin, le guide méthodologique départemental
Pour aider les élus des établissements publics de coopération intercommunale et des syn-
dicats à s’inscrire dans la démarche qualité, un guide méthodologique a été rédigé par le
Conseil général pour les accompagner dans la conduite de leur projet de création, d’ex-
tension ou encore de requalification de zone d’activités.
Ce n’est pas une norme qui est imposée dans ce guide, mais une démarche de progrès,
des recommandations en termes de qualité à tous les niveaux de l’aménagement d’une
zone d’activités.
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La création d’une zone d’activités doit respecter plusieurs conditions et, 
entre autres, celle du Code de l’urbanisme. Celui-ci impose, pour l’aménage-
ment de terrains, et de surcroît pour l’aménagement de zones d’activités, de 
passer par des procédures d’aménagement encadrées réglementairement.
Il convient donc de s’interroger sur la pertinence de la procédure à adopter 
au regard des objectifs poursuivis, du site choisi, des équipements publics à 
réaliser et du financement de ceux-ci.

1.  ZAC, lotissement : éléments de définition 

Cadre juridique 

Elements de définition

2.  ZAC, lotissement : principes de l’aménagement

La création d’une zone d’activités est associée à plusieurs paramètres: initiative d’aména-
gement (publique ou privée), financements, délais de réalisation et de commercialisation. 
Toutes ces questions trouvent des réponses différentes au sein de la ZAC et du lotisse-
ment.

Finalité et initiative
La ZAC est une procédure d’aménagement d’initiative publique. Elle permet à une per-
sonne publique de réaliser, ou de faire réaliser par un délégataire privé ou public, au sein 
d’un périmètre délimité, des aménagements de terrains en vue de les céder ou de les 
concéder ultérieurement.
Sur initiative privée ou publique, le lotissement permet sur une période de moins de dix 
ans, de diviser une propriété foncière et de vendre les parcelles en vue de l’implantation 
de nouveaux bâtiments. Depuis la réforme du droit de l’urbanisme (octobre 2007), le lotis-
sement a évolué et est régi par le permis d’aménager (L. 442-1 CU). 

www.eurelien.fr
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ZAC Lotissement
L300-1 et L300-7 du code de l’urbanisme

Code de l’urbanisme :
• L 311-1 à L311-8

• R 311-1 à R311-12

Code de l’urbanisme :
• L 442-1 à L442-14
• R 442-1 à R442-25

ZAC Lotissement
L 311-1 CU « zones à l’intérieur desquelles une col-
lectivité publique […] décide d’intervenir pour réaliser 
l’aménagement et l’équipement des terrains […] en 
vue de les céder ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés. »

L 442-1 CU : « Opération d’aménagement qui a pour 
objet ou qui, sur une période de 10 ans, a eu pour 
effet la division, […] d’une ou plusieurs propriétés 
foncières en vue de l’implantation de bâtiments ».
Dés lors qu’il prévoit la réalisation de voies ou d’es-
paces communs, le lotissement est soumis à permis 
d’aménager.



Délais et phasage
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ZAC Lotissement
Quels sont les délais de procé-
dure à prendre en compte ?

Pas de délai réglementaire, mais 
généralement supérieur à 3 mois

3 mois si le lotissement est sou-
mis à permis d’aménager (R423-
23 CU)
1 mois s’il est soumis à déclara-
tion préalable

Quid de la maîtrise foncière ? Pas obligatoire (L.311-1 du CU)
Cela constitue souvent un critère 
déterminant pour le choix de la 
procédure ZAC.

Obligatoire mais une commune 
peut demander une autorisation 
de lotir dès la déclaration d’utilité 
publique.

Peut-on vendre un terrain situé 
sur la zone avant la décision de 
création ?

L’aménageur peut vendre un ter-
rain à tout moment.

Aucune promesse de vente n’est 
possible par l’aménageur avant 
la délivrance du permis d’amé-
nager ou l’expiration du délai de 
réponse à la déclaration préalable 
(L442-4 CU).
En cas d’infraction, sanction pé-
nale (L480-4-1 CU) et risque d’an-
nulation de la vente (L480-15).
Après obtention du permis d’amé-
nager, possibilité de conclure une 
promesse unilatérale de vente. 

Doit-on avoir achevé les tra-
vaux d’aménagement avant de 
vendre un terrain ?

Aucune obligation. Tous les travaux prescrits par l’ar-
rêté de lotissement doivent avoir 
été exécutés avant la vente.
TOUTEFOIS, par arrêté du Maire, 
le lotisseur peut être autorisé, sur 
sa demande, à procéder à la vente 
avant :
• l’achèvement des travaux de 
finition (revêtement définitif des 
voies, aménagement des trottoirs, 
pose de bordure, plantations…), 
sous réserve de consigner les 
fonds nécessaires ou de fournir 
un garantie financière d’achève-
ment (R442-13-a CU)
• l’achèvement de tous les travaux 
prescrits par l’arrêté de lotisse-
ment, sous réserve de fournir une 
garantie financière d’achèvement 
(R442-13-b et R442-14 CU)

Y a-t-il un délai prescrit à l’amé-
nageur pour commencer les 
travaux d’aménagement ?

Aucun délai autre que ceux éven-
tuellement prévus dans le traité de 
concession.

Deux ans à compter de la notifica-
tion du permis d’aménager. Si ce 
délai n’est pas respecté l’autori-
sation de lotir est caduque (R424-
17)

Y a-t-il un délai pour achever 
les travaux d’aménagement sur 
l’ensemble de la zone ?

Aucun délai précis. Toutefois le 
dossier de réalisation comprend 
un plan de trésorerie prévisionnel 
et le traité de concession précise 
une durée.

Le permis d’aménager est périmé 
si les travaux sont interrompus 
pendant un délai supérieur à une 
année.

Quelle procédure 
d’aménagement utiliser 
pour créer une zone d’activités ?
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L’ampleur d’une opération détermine largement le choix du lotissement ou de la ZAC. 
Cependant, leur utilisation peut être choisie en fonction de l’enjeu qu’il présente pour 
la collectivité.
Si la création d’équipements publics et, d’une manière plus générale, si l’opération présente 
des exigences particulières (maîtrise partielle du foncier, étude de marché nécessaire, plan 
et surtout échéancier d’aménagement susceptibles d’être modifiés), mieux vaut choisir la 
ZAC. En revanche, si le projet est très cadré, que la rapidité d’exécution est prioritaire et que 
l’intérêt public du projet vient au second plan, le lotissement semble préférable.

3. Modalités de réalisation

La régie
L’aménagement et l’équipement de la zone sont conduits directement par la commune.
Elle conserve alors la responsabilité finale de l’opération, notamment en terme financier.
L’opération doit être inscrite dans un budget annexe faisant apparaître les dépenses et les 
recettes de l’opération.

Le mandat
La commune qui a pris l’initiative de l’opération peut déléguer la maîtrise d’ouvrage à un 
mandataire dans le respect des règles de passation fixées par le Code des marchés pu-
blics.
Le mandataire effectue au nom et pour le compte de la commune mandante (pouvoir de re-
présentation), les missions suivantes : études, acquisitions foncières, exécution de travaux 
et constructions d’ouvrage ou de bâtiments de toute nature.
La convention de mandat fixe comment la collectivité mandante mettra à disposition du man-
dant les fonds nécessaires et procédera au remboursement des dépenses.

La concession d’aménagement
La concession d’aménagement est un contrat par lequel la collectivité confie à un aména-
geur (public ou privé) la réalisation d’une l’opération d’aménagement (L300-4, al.1)
Dans le cadre de la convention publique d’aménagement, l’aménageur agit pour son pro-
pre compte contrairement au mandat où le mandataire agit au nom et pour le compte de la 
collectivité. Les missions de base confiées à l’aménageur sont les acquisitions foncières, la 
réalisation des travaux, la commercialisation.

Critères de choix entre les modes opératoires

• La responsabilité et le risque financier

Régie - mandat Le risque incombe à la collectivité qui doit ouvrir un 
budget annexe.

Concession d’aménagement

Risque de l’opération à la charge de l’aménageur au-
delà de la participation prévue au contrat, éventuel-
lement modifiée par avenant, et des conditions de 
l’élaboration du bilan d’aménagement.

Le saviez vous ?
La Société
d’Aménagement et d’Équi-
pement
du Département d’Eure-&-Loir 
(SAEDEL), dont l’actionnaire 
principal est le Département, 
peut accompagner vos projets 
soit en assistance à maîtrise 
d’ouvrage soit par le biais 
d’une concession d’aménage-
ment ou par mandat (soumise 
toutefois à la loi MOP).
N’hésitez pas à les contacter 
pour plus d’information :
02 37 33 31 80

Quelle procédure 
d’aménagement utiliser 
pour créer une zone d’activités ?
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Régie - mandat

Financement par la collectivité. 
Inscription de la totalité des dépenses dans le budget 
de la collectivité (budgets annexes devant être équili-
brés en dépenses et en recettes).
Inscription et mobilisation du financement de l’opération.

Concession d’aménagement

Risque de l’opération à la charge de l’aménageur au-
delà de la participation prévue au contrat, éventuelle-
ment modifiée par avenant, et des conditions de l’éla-
boration du bilan d’aménagement.

• Les aquisitions foncières - vente de lots

Régie - mandat
Acquisitions et ventes approuvées par délibération du 
conseil municipal ou communautaire prises au vu de l’avis 
des domaines.

Concession d’aménagement

Société d’économie mixte : obligation de consulter les 
domaines préalablement aux acquisitions. Les ventes 
obéissent aux règles de droit privé.
Aménageurs privés : absence de formalisme

• Le contrôle de la collectivité

Régie - mandat Contrôle direct par la collectivité

Concession d’aménagement

L’aménageur se trouve soumis à un contrôle étroit de 
la part de la collectivité. Il lui est fait obligation d’établir 
annuellement un compte-rendu à la collectivité qui doit 
être soumis à l’examen de l’assemblée délibérante.

ZAC des livraindières (Dreux) = plan paysagement intégré au dossier ZAC

Quelle procédure 
d’aménagement utiliser 
pour créer une zone d’activités ?
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Des modèles de délibération, 
de cahiers des charges ainsi 
que la liste des pièces consti-
tutives des dossiers sont 
disponibles auprès du service 
développement économique. 
N’hésitez pas à la contacter :
Tél. : 02 37 23 59 47
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4. Processus opérationnnel et délais de réalisation

ZAC : Les étapes

A
cquisitions foncières

C
oncertation 

TRAVAUX

diagnostic archeologique 
si prescriptions

Fouilles archeologiques 
si prescriptions

Etudes obligatoiresConception de la ZA
Etudes d'aménagement et d'urbanisme

Définition des partis 
d'aménagement

Esquisse du projet

Avant-projet sommaire

Avant-projet détaillé

Plans projets

Etude d'impact

- surface imperméabilisée supérieure 
à 20 ha (régime d'autorisation)
- surface imperméabilisée comprise 
entre 1 et 20 ha (régime de 
déclaration)

Dossier au titre de la loi 
sur l'eau si

Initiative 
-

 Délibération définissant les objectifs poursuivis par l'aménagement, le 
périmètre d'étude et les modalités de la concertation.

Approbation du dossier de création
 Délibération :

- dressant la bilan de la concertation
- approuvant le dossier de création de ZAC (périmètre exact, dénomination,
programme prévisionnel global des constructions, modalités de publicité)

Approbation du dossier de réalisation
 Délibération définissant :

- le programme d'équipements publics à réaliser;
- le programme global des constructions

- les modalités prévisionnelles de financement 
échelonnés dans le temps

- si besoins les compléments à l'étude d'impact

Approbation du 
programme des 

équipements publics
 Délibération

M
odification, si nécessaire, 

des docum
ents d'urbanism

e.
E

nquête publique

Si besoin
compléments à 
l'étude d'impact

A
cquisitions 
foncières

OPPORTUNITES ET FAISABILITE
fiche n°1

Eventuellement
consultation si 

choix concession 
d'aménagement

Si besoin
compléments en 
études techniques

C
om

m
ercialisation

3 
- 

6 
m

oi
s

6 
- 

9 
m

oi
s

4 - 6 mois

Quelle procédure 
d’aménagement utiliser 
pour créer une zone d’activités ?
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Lotissement : Les étapes

u

A
cquisitions foncières

C
om

m
ercialisation

Etudes obligatoiresConception de la ZA
Etude d'aménagement et 

d'urbanisme

(1) Concertation obligatoire si :
 - Construction prévue de plus de 5 000 m² de SHOB sur une commune non dotée de document d’urbanisme
- Investissement routier d’un montant supérieur à 1 900 000   et conduisant à la création de nouveaux ouvrages
- Transformation d’une voie existante en aire piétonne supérieure à 3 000 m² ou suppression d’une aire piétonne de 
la même superficie

Définition des partis 
d'aménagement

Esquisse du projet

Avant-projet sommaire

Avant-projet détaillé

Plans projets

Construction prévue de 
plus de 5 000 m² de 

SHOB sur une commune
 non dotée de document 
d'urbanisme opposable 

au tiers

Etude d'impact si

- surface imperméabilisée 
supérieure à 20 ha 
(régime d'autorisation)
- surface imperméabilisée 
comprise entre 1 et 20 ha 
(régime de déclaration)

Dossier au titre de 
la loi sur l'eau si

Procédures prélables au dépôt de permis d'aménager

Dépôt du dossier du permis d'aménager le lotissement

Examen de la complétude du dossier

PERMIS D'AMENAGER

C
oncertation (1)

TRAVAUX

Dossier complet

(1 mois maximum)

Dossier imcomplet
pièces adressées dans les 3 mois

Rejet de la demande

Notification du permis d'aménager

Remise de l'avis du commissaire enquêteur

2 mois maximum

1 mois maximum

ENQUETE PUBLIQUE
si construction prévue de plus de 5 000 m² de SHOB 
sur une commune non dotée de PLU ou document 
d’urbanisme ayanit l’objet d’une enquête publique

Instruction du dossier

diagnostic archeologique 
si prescriptions

3 à 6 mois maximum

Fouilles archeologiques 
si prescriptions

OPPORTUNITES ET FAISABILITE
fiche n°1

M
odification, si nécessaire, des docum

ents 
d'urbanism

e.
Enquête publique

4 - 6 mois
3 

- 
9 

m
oi

s
en

vi
ro

n 
3 

m
oi

s

5. Les aides mobilisables

Trois sources de financement principales sont mobilisables :
• Le Département via les Contrats départementaux de développement intercommunal 
pour les zones d’activités d’équilibre et un  financement spécifique pour les zones de 
grande capacité (en partenariat avec la Région dans le cadre de la convention Région 
Département)
• La Région via les contrats de Pays
• L’Etat via la dotation de développement rural

POUR EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à nous contacter : 
Service développement 
économique du Conseil général
Tél. : 02 37 88 08 76

Le saviez vous ?
L’élaboration d’un règlement 
propre au lotissement s’avère 
nécessaire en cas d’inexis-
tence ou d’insuffisance des 
règles locales d’urbanisme 
pour garantir la qualité archi-
tecturale, et urbanistique des 
projets.

Quelle procédure 
d’aménagement utiliser 
pour créer une zone d’activités ?



Tous les projets d’aménagements, notamment les projets liés au dévelop-
pement économique, peuvent faire l’objet durant leurs phases d’instruction 
réglementaire de prescriptions d’archéologie préventive par le Préfet de 
région. Ces prescriptions visent à protéger le patrimoine archéologique.

1. Principes et objectifs 

Définition 
L’archéologie préventive est définie à l’article L.521-1 du Code du patrimoine :  
« L’archéologie préventive […] a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les 
délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique 
des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par 
les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet 
l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. »

Objectifs
L’archéologie préventive intervient lorsqu’une opération d’aménagement peut porter 
atteinte à des éléments du patrimoine. 
Afin de détecter la présence d’éventuels vestiges, les archéologues interviennent en amont 
des chantiers. Ces interventions garantissent la possibilité de mener à bien les opérations 
d’aménagement sans risquer une interruption de chantier.
C’est pourquoi les aménageurs doivent intégrer dans leurs projets les délais relatifs aux 
procédures d’instruction, au temps de détection (diagnostic) et celui d’éventuelles fouilles. 
Ils doivent également prévoir le coût des interventions archéologiques. 

Cadre juridique
Le cadre légal de l’archéologie préventive est régi par le Livre V du code du patrimoine, 
notamment par son titre II qui codifie la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’ar-
chéologie préventive, modifiée à plusieurs reprises et par ses décrets d’application dont le 
décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 
matière d’archéologie préventive.

www.eurelien.fr

Comment concilier aménagement  
économique et archéologie préventive ?

4

É
C

O
N

O
M

IE

Avril 2010

1/5

Le saviez vous ?
Tous les projets d’une sur-
face supérieure à 3 ha ainsi 
que tous les projets soumis 
à étude d’impact font l’objet 
d’une procédure d’instruction 
systématique par les services 
archéologiques de l’Etat. Ces 
instructions peuvent conduire 

à la prescription archéolo-
gique.
Pour les autres pro-
jets d’aménagement, 

l’instruction des dossiers 
s’appuie sur les mesures indi-
quées dans les PLU.
En dehors de ce cadre régle-
mentaire, les services de l’Etat 
peuvent également choisir 
d’instruire des dossiers suivant 
leur nature ou leur localisation.



2. Etapes principales et délais

L’archéologie préventive peut être décomposée en deux étapes principales :

1 Le diagnostic archéologique prescrit par le Préfet de région lors des procédu-
res d’instructions réglementaires est une opération qui permet,– généralement par 
l’ouverture de sondages ou de tranchées à l’aide d’une pelle mécanique sur 10 % de 
la surface du projet d’aménagement – de détecter et caractériser, circonscrire et dater 
d’éventuels vestiges présents sur le site. Le diagnostic fait l’objet d’un rapport remis 
au Préfet de région.

2 La fouille archéologique. En cas de diagnostic positif, le Préfet de région peut 
prescrire des fouilles archéologiques sur tout ou partie de l’assiette du projet. Des 
modifications du projet d’aménagement et des mesures conservatoires peuvent limiter 
ces prescriptions de fouille. Plus rarement, le projet peut être suspendu si les vestiges 
archéologiques nécessitent une conservation in situ.

www.eurelien.fr
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Diagnostic Châteaudun 2009 Diagnostic Gellainville 2007

Le saviez vous ?
Les aménageurs peuvent, en 
amont, solliciter le Préfet de 
région  pour savoir  si le projet 
est susceptible de faire l’objet 
d’une prescription de diagnos-
tic et, formuler une demande 
volontaire de réalisation d’un 
diagnostic archéologique 
(DVRD).

Comment concilier aménagement  
économique et archéologie préventive ?

Anet - Fouilles 2007



www.eurelien.fr

4

Avril 2010

3/5

Comment concilier aménagement  
économique et archéologie préventive ?



www.eurelien.fr

Avril 2010

4/5

Comment concilier aménagement  
économique et archéologie préventive ?

Opérateurs agréés

• Diagnostic
Les services archéologiques de collectivités agréés peuvent réaliser les diagnostics 
archéologiques dans leur compétence territoriale (à ce jour, le Service municipal pour 
Chartres et le service archéologique du Conseil général pour l’ensemble de l’Eure-et-
Loir). Dans le cas contraire, ils sont réalisés par l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (INRAP).

• Fouilles
L’agrément pour les fouilles est limité à certaines périodes chronologiques. Tout orga-
nisme agréé (service de collectivité, association, entreprise privée) et l’INRAP peuvent 
répondre à des projets de fouille sans limite territoriale. La liste est disponible auprès 
du Préfet de région.

3. Coûts

• Diagnostic
Tous les projets d’aménagement de zones d’activités (à partir de 1 000 m² de SHON ou 
3 000 m² de superficie de terrain) sont soumis à une redevance d’archéologie préven-
tive. Elle est établie sur la surface hors œuvre nette (SHON) du projet ou sur l’assiette 
foncière. Pour les ZAC (Zone d’aménagement concerté), sa perception est différée et 
établie sur chaque permis de construire. Cette redevance finance tous les diagnostics 
archéologiques prescrits.

• Fouilles
Les fouilles sont à la charge de l’aménageur. Le coût varie suivant l’importance du 
chantier archéologique à réaliser. Le contrat qui lie l’opérateur agréé à l’aménageur défi-
nit les conditions de réalisation de la fouille (coût et délais). Il doit être accompagné d’un 
projet scientifique d’intervention. L’Etat autorise l’aménageur à procéder à la fouille, 
après avoir vérifié la conformité du projet scientifique avec le cahier des charges.

Le service archéologique du Conseil général est agréé depuis le 31 mars 
2006 pour réaliser les diagnostics archéologiques sur le département. Il 
dispose des compétences nécessaires pour répondre aux prescriptions 
de fouille sur toutes les périodes à l’exception de la préhistoire (agrément 
pour les fouilles). Le service archéologique départemental peut apporter 
aide et soutien technique aux aménageurs du département et réaliser des 
évaluations et des études d’impact en liaison avec leurs projets.

Zoom sur le service archéologique du Conseil général 
(Tél. : 02 37 23 60 45)

POUR EN SAVOIR PLUS
L’institut national de recher-
ches archéologiques préven-
tives met à la disposition des 
aménageurs des guides et 
documents pédagogiques sur 
son site internet :
www.inrap.fr
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4. Les aides mobilisables

L’aménageur peut solliciter la prise en charge du coût des fouilles par le fonds national 
d’archéologie préventive (FNAP) dans les conditions fixées par l’article L524-14 du code 
du patrimoine. Une commission analyse sa demande.

• L’ensemble des financeurs intervenant dans le cadre des projets de zones d’activités 
(Etat via la DDR, Conseil régional via les contrats régionaux de Pays et Conseil général 
via les Contrats départementaux de développement intercommunal (CDDI)) prennent en 
compte les dépenses liées à l’archéologie dans le montant global de la dépense subven-
tionnable liée à la zone d’activité. 

Comment concilier aménagement  
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POUR EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à nous contacter 

Service archéologique du 
Conseil général
Tél : 02 37 23 60 45

Pôle développement éco-
nomique et rural du Conseil 
général 
Tél. : 02 37 88 08 76
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