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PROCEDURE PREPARATOIRE  
A L’AMENAGEMENT DES  

PARCS D’ACTIVITES 
 

 
 

1) ASPECT URBANISME   

a) Situation du terrain dans le document d’urbanisme 
de la commune (POS ou PLU) : s’assurer que le 
terrain autorise l’aménagement d’une ZA 

b) Intérêt du terrain en matière de développement 
économique (proximité infrastructures routières, 
autre infrastructure attractive : gare LGV,…) 

c) « Eligibilité » du terrain aux différentes aides 
financières possibles 

 
2) ACQUISITION DE TERRAIN  

a) Prise de contact avec le(s) propriétaire(s) du (des) terrain(s) concerné(s) 
b) Demande d’intervention du géomètre pour découpe du (des) terrain(s) à acheter 

c) Saisie du service des Domaines pour obtention du prix d’acquisition à respecter 

d) Signature d’une promesse d’achat avec chaque 
propriétaire de terrain (surface exacte + prix de 
vente + délai d’acquisition) 

e) Délibération de la CCPR pour l’achat du terrain 

f) Transmission au notaire de la CCPR des 
informations nécessaires à la rédaction de(s) 
l’acte(s) 

g) Rédaction de(s) l’acte(s) 
h) Signature de(s) l’acte(s) d’acquisition 

 
3) RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’ŒUVRE  

a) Réalisation sommaire du projet d’aménagement et de son chiffrage par la CCPR pour 
préparation de la consultation 

b) Consultation de plusieurs cabinets de Maîtrise d’œuvre 

c) Remise des offres par les cabinets de Maîtrise d’œuvre intéressés 

d) Comparaison des offres et classement par la Commission d’Appels d’Offres de la 
CCPR 

e) Délibération de la CCPR pour le choix du cabinet de Maîtrise d’œuvre 

f) Signature du contrat de Maîtrise d’œuvre 

 
4) CHOIX DES CABINETS POUR LA REALISATION DES ETUDES ANNEXES 

(TOPOGRAPHIE, LOI SUR L’EAU, ETUDE DE SOL)  

a) Réalisation d’un cahier des charges selon les besoins répertoriés avec le Maître 
d’œuvre pour chaque étude 

b) Consultation de plusieurs cabinets 
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c) Délibération de la CCPR pour le choix de chaque cabinet d’étude (topographie, loi sur 
l’eau, étude de sol) après comparaison des prestations proposées 
 

d) Signature des différents devis 

-Réalisation des études 

-Remise des dossiers définitifs : plan topo, dossier loi sur l’eau, compte rendu étude 
de sol 

 
5) REALISATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF (APD)  

a) Réalisation l’APD par le cabinet de Maîtrise d’œuvre (plans d’aménagement + 
chiffrage) à partir des rendus des études annexes et des souhaits de la CCPR (nombre 
de lots, emplacement des voiries et parkings, espaces verts,…) 

 
6) REUNION DE PRESENTATION AVEC LES SERVICES TECHNIQUES DU CONSEIL 

GENERAL  

a) Présentation du projet au CG70 pour validation de l’accès à créer en entrée zone sur la 
route départementale 

b) Remarques du CG70 

c) Réalisation éventuelle par le CG70 d’un projet d’aménagement d’accès (giratoire,…) 
sur route départementale – cofinancement avec la CCPR 

d) Délibération de la CCPR pour financement éventuel d’une partie des travaux 
d’aménagement d’accès réalisés par le CG70 

e) Réalisation par le CG70 des éventuels travaux d’aménagement d’accès 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7) SOLLICITATION DU SIED 70 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX 

ELECTRIQUES  

a) Présentation au SIED du projet d’aménagement de zone (APD) 
b) Réalisation par le SIED du projet de desserte électrique et éclairage public de la zone à 

aménager 

c) Chiffrage par le SIED des travaux électrique + éclairage public à réaliser 

d) Délibération de la CCPR mandatant le SIED à réaliser les travaux nécessaires à la 
desserte électrique et en éclairage public de la zone 

 
8) DEMANDES DE SUBVENTIONS  

a) Réalisation des dossiers de subventions et dépôt auprès des financeurs éventuels 
(CG70, Etat, autre…) avec plan de financement et APD réalisé par le Maître d’œuvre 

b) Délibération de la CCPR pour le dépôt des dossiers de demande de subvention 

c) Transmission des accords de subvention par chaque financeur : obligation d’avoir les 
accords avant de démarrer les travaux 
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d) Signature d’une convention de financement avec chaque financeur 
9) DEPOT DU PERMIS DE LOTIR  

a) Préparation du dossier de demande d’autorisation de lotissement 
b) Délibération de la CCPR pour le dépôt du dossier de lotissement auprès de la DDE 

c) Instruction du dossier de lotissement par la DDE : 3 mois 

d) Accord de lotissement transmis par la DDE : obligatoire pour le démarrage des 
travaux 

 
10) APPEL D’OFFRES  

a) Préparation du dossier de consultation des entreprises (DCE) avec le Maître d’œuvre 

b) Délibération de la CCPR pour le lancement de l’appel d’offres 

c) Publication d’un avis d’appel public à la concurrence dans les journaux 

d) Ouverture des offres remises par les entreprises intéressées par la Commission 
d’Appel d’Offres 

e) Vérification des offres par le Maître d’œuvre 

f) Classement des offres par la Commission d’Appel d’Offres 

g) Délibération de la CCPR pour le choix de l’entreprise chargée de la réalisation des 
travaux 

h) Signature du marché avec l’entreprise prestataire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) TRAVAUX  

a) Réunion de démarrage avec le Maître d’Œuvre, l’entreprise, le SIED, France 
TELECOM, EDF et les services concessionnaires des réseaux d’eau et 
d’assainissement pour calage du planning de réalisation des travaux 

b) Démarrage des travaux : 1 réunion de chantier par semaine 

c) Dès finition des travaux de viabilisation primaire (desserte + viabilité réalisée pour 
chaque lot) : demande auprès de la DDE de la délivrance de l’arrêté d’achèvement du 
lotissement 

d) Obtention de l’arrêté : autorisation pour la CCPR de vendre les terrains 

e) Fin des travaux d’aménagement de la zone 
 
 
 


