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Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................
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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FOrmatiOn

urbanisme - aménagement

Etude préalable à la création
La ZAC au regard du PLU
Recrutement d'un BET : contenu du CCTP
L'analyse foncière et les outils fonciers (EPF, 
expropriation, préemption, acquisition)
Les partenaires de la ZAC, intercommunalité, conseil 
général, région...

Création de la ZAC 
Concertation préalable
Création

Clôture de la concertation et approbation

La concession d'aménagement
Création de la commission spécifique

Son rôle : avis, PV..
Le dossier de consultation
L'appel d'offre : publicité, délais, calendrier théorique, 
attribution ....
Déroulé de la procédure
Le traité de concession
Le programme d'équipement public et le régime des 
participations
Le rapport du maire et la désignation de l'aménageur

La ZAC et les études d’impact

Le dossier de réalisation
EN OPTION : la ZAC au regard des finances locales 
articulation avec les différends budgets communaux, 
M14, M49, budget annexe si ZAC en régie, fonds de 
concours autres collectivités

•	Maîtriser la réglementation et 
les outils pour créer un ZAC

•	Mettre en application les 
connaissances acquises

TEC1378-ET

2 Jours

Créer une ZAC

NOUVEAU

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   610 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   890 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.        1050 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.        1150 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
       1290 € HT

Autres (État...)   890 € HT

Paris
■■ 14-15/01 ■■ 05-06/03 ■■ 26-27/06
■■ 02-03/09

Lyon
■■ 13-14/05 ■■ 24-25/10

Philippe MOISSONIER 
Chargé d’études urbanisme et 
aménagement urbain en charge 
du développement durable. 
Responsable des services 
techniques et aménagement urbain

Formateur


