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ASPECTS JURIDIQUES DE LA COUVERTURE DES COUPURES URBAINES 

Position du problème 

 

Les coupures urbaines correspondent, dans l’analyse qui va en être faite ici, au fait qu’un espace, inséré dans une 

zone urbanisée, est affecté à une fonction de circulation.  Il peut s’agir de circulation routière ou ferroviaire (les 

voies fluviales, qui ne sont en général pas porteuses de nuisance et s’insèrent parfaitement dans l’environnement 

urbain, ne seront pas étudiées).  Ces coupures urbaines sont de manière évidente essentielles pour assurer la 

desserte des agglomérations.  Dans le même temps, et pour plusieurs raisons, la question se pose de plus en plus 

de savoir s’il ne serait pas opportun de les couvrir.  Les enjeux peuvent être divers : réduction des nuisances, mise 

en place de continuités urbaines et, bien souvent, récupération de foncier dans des endroits particulièrement 

intéressants en termes de valorisation foncière. 

La réalisation de telles opérations soulève toutefois des problèmes juridiques.  Il s’agit en effet de couvrir un espace 

qui appartient à un propriétaire qui peut être différent de celui de la couverture et de couvrir un espace qui est 

affecté à un usage qui est différent de celui auquel sera affecté la couverture.  Par ailleurs, l’opération ne se limite 

pas à la seule construction d’un ouvrage : cette construction sera suivie d’autres opérations, conduisant à 

l’aménagement du nouvel espace ainsi créé.  L’opération s’inscrit donc dans une longue durée ce qui, là aussi, 

implique un traitement juridique particulier. 

Dans le cadre du projet de recherche Canopée, le choix a été fait d’étudier tout particulièrement une couverture 

de coupure urbaine, celle réalisée dans le cadre de la ZAC Paris Rive Gauche.  Les analyses juridiques qui suivent 

seront donc systématiquement assorties, lorsque cela s’avère pertinent, d’analyses portant plus précisément sur 

cette opération d’aménagement d’envergure. 

On rappellera ici quelques données de base, indispensables pour la suite de l’analyse, qui permettent de définir le 

cadre général dans lequel doivent se déployer ces opérations de couverture urbaine. 

 

Introduction 

 

1. LES REGLES GENERALES REGISSANT LA PROPRIETE   

En droit français, la propriété du sol implique la propriété du dessus et celle du dessous (C. civil, article 552).   

La règle vaut pour la propriété des personnes privées comme pour celle des personnes publiques1.  

En d’autres termes, le fait de construire au-dessus ou en-dessous d’une propriété suppose nécessairement un 

accord du propriétaire concerné, puisqu’il s’agit d’un démembrement de sa propre propriété. 

                                                           
1 V. Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, Lextenso, 15ème éd., n°206 : « la collectivité publique propriétaire du sol 

l’est également du dessous et du dessus ».  V. CAA Lyon 20 mai 1992 Joseph Toussaint Torre, RFDA 1993, p. 1146, 

concl. D. Richer 

2. LES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A LA PROPRIETE 

PUBLIQUE   

Les personnes publiques peuvent être propriétaires de biens immobiliers ou mobiliers.  Dans les opérations 

concernées par notre étude, ce seront des personnes publiques qui seront propriétaires de l’espace couvert 

puisque l’on est parti d’hypothèses dans lesquelles ces espaces sont des voies de circulation.  Les personnes 

concernées pourront être diverses : commune s’il s’agit de voies communales, département s’il s’agit de routes 

départementales, Etat s’il s’agit d’autoroutes, de routes express, ou encore établissements publics comme SNCF 

Réseaux ou la RATP s’il s’agit de voies ferroviaires.   

Les propriétés publiques peuvent relever de deux régimes juridiques différents selon leurs affectations : si ces 

propriétés sont affectées à l’usage direct du public, ou à un service public, elles relèvent du champ de la domanialité 

publique (pourvu, s’agissant de l’affectation à un service public, que le bien ait fait l’objet d’un aménagement 

indispensable).  Cela emporte un certain nombre de conséquences juridiques, les biens du domaine public étant 

protégés par le principe de l’inaliénabilité du domaine.  Or, dans le cas de figure qui nous intéresse, les biens 

susceptibles d’être couverts seront, dans la grande majorité des cas, des biens du domaine public.  Il s’agit en effet 

de voies de circulation c’est-à-dire de biens affectés à l’usage direct du public.   

Cette donnée ne doit pas être négligée car elle a une incidence importante sur le montage juridique d’opérations 

de couverture.  On rappellera ici que les règles de la domanialité publique s’opposent, par exemple, à celles de la 

copropriété.  Dans le même ordre d’idées, la possibilité de consentir des servitudes sur des biens appartenant au 

domaine public n’a que récemment été reconnue et elle est en toute hypothèse limitée aux servitudes qui sont 

compatibles avec l’affectation domaniale. 

Enfin,  toute occupation du domaine public suppose un titre d’occupation, lequel ne peut, là encore, être délivré 

que s’il ne remet pas en cause l’affectation domaniale.  Un tel titre étant par nature précaire et révocable, il existe 

des dispositifs pour « sécuriser » juridiquement la situation de l’occupant domanial : bail emphytéotique 

administratif, autorisation d’occupation du domaine public constitutive de droits réels. 

Il convient de préciser que la domanialité publique peut être écartée si interviennent une désaffectation du bien 

concerné (ou d’une partie de celui-ci) et un acte formel de déclassement.  Dans les hypothèses envisagées, un 

déclassement global paraît difficilement envisageable dès lors que les espaces couverts continuent à être utilisés 

pour l’usage pour lequel ils ont été pensés.  On peut en revanche imaginer un déclassement partiel, portant sur des 

portions qui ne sont pas ou qui ne sont plus nécessaires à l’affectation du bien.    

En toute hypothèse, cela signifie que les montages envisagés devront composer, en tout ou partie, avec les règles 

de la domanialité publique. 
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3. LES REGLES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE 

La couverture de coupures urbaines sera bien évidemment initiée par des collectivités publiques.  Comme on le 

verra (v. deuxième partie de l’analyse), cela pourra se faire selon des montages juridiques variés.  Cependant, et 

dans la mesure où aucune collectivité publique ne dispose des ressources techniques, humaines et opérationnelles 

nécessaires pour réaliser seule de tels travaux, ces montages reposeront sur une association avec des opérateurs 

privés, laquelle supposera la signature d’un ou de contrat(s).  Un tel contrat ressortira nécessairement de la 

catégorie des contrats de la commande publique.  Il s’agit bien, en effet, pour la collectivité publique de commander 

la construction d’un ouvrage. 

La réalisation de l’opération supposera donc de respecter les règles de la commande publique.  Il ne s’agit pas, ici, 

de détailler les contraintes qui pèsent sur les collectivités publiques à ce titre mais de souligner que le contexte 

juridique est, à cet égard, particulièrement mouvant.  Deux nouvelles directives européennes ont été adoptées en 

2014, la directive 2014/23 du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et la directive 2014/24 du 

26 février 2014 sur l’attribution des marchés publics, lesquelles ont fait l’objet d’une transposition par une 

ordonnance du 23 juillet 20152 (et sans doute en 2016 pour la directive relative aux concessions).  Cette 

transposition a donné lieu à une réforme d’ampleur du cadre français de la commande publique.  L’examen des 

différents montages juridiques susceptibles d’être utilisés se fera donc en prenant en compte tant les règles 

applicables en 2014 que celles qui sont nées des textes de transposition des directives.  Cela rend évidemment 

l’exercice assez délicat. 

 

4. LES REGLES D’URBANISME 

S’agissant d’un important projet d’aménagement, celui-ci devra naturellement respecter les contraintes posées par 

les règles d’urbanisme applicables.   

Cela appelle plusieurs observations : 

a) Dès lors que l’opération dépassera la réalisation d’une couverture, mais concernera l’aménagement d’un 

quartier, plus ou moins étendu, la solution la plus simple et la plus opérationnelle sera certainement la création 

d’une zone d’aménagement concerté.  Les ZAC sont définies comme « des zones à l'intérieur desquelles une 

collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser 

l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a 

acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés »3.   

Elles permettent d’élaborer, pour une zone spécifique, un projet d’aménagement et de confier cet aménagement 

à un opérateur.  La ZAC autorise également la mise en place d’un régime de participations spécifique4.   

b)  Il n’existe plus de moyens de mettre en place un urbanisme « propre » au projet : même si l’on se trouve dans 

le cadre d’une zone d’aménagement concerté, il n’est plus possible d’adopter un document d’urbanisme propre à 

                                                           
2 ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

3 C. urb., art. L. 311-1 
4 Sur les ZAC, v. notamment : J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet, R. Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, 

Lextenso, coll. Domat, 2015 ; S. Demeure, J.-Y. Martin, M. Ricard, La ZAC, éd. Moniteur, 2ème éd. 

la zone, comme l’était le plan d’aménagement de zone.  On relèvera d’ailleurs que la ZAC Paris Rive Gauche 

disposait d’un PAZ, qui était un outil très commode puisque permettant de déroger aux règles du POS (PLU depuis 

la loi SRU).  Ce n’est désormais plus possible, si bien que le PLU doit être modifié pour permettre le projet ou que 

celui-ci doit s’insérer dans les contraintes du document local d’urbanisme. 

Cela étant dit, le juge administratif a reconnu la possibilité d’une certaine souplesse.  En effet, il a admis que si « les 

équipements et aménagements d'une ZAC doivent être réalisés dans le respect du règlement du plan local 

d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols applicables au moment de leur réalisation, ces mêmes règles ne 

s'imposent pas, en revanche, à l'acte de création de la zone » (CE, 26 juill. 2011, Sté Innov. Immo, req. n°320457, 

RDI 2011, p. 586, note P. Soler-Couteaux ; la solution a été confirmée : CE 4 jllt 2012, avis, Biglione, req. n°356221, 

RDI 2012.464, note P. Soler-Couteaux). Il est donc possible de prévoir l'implantation d'une zone alors que les règles 

locales d'urbanisme n'autorisent pas l'opération, pourvu que ces règles aient été modifiées au moment de la 

réalisation de la zone (v. en ce sens l’avis contentieux du 4 juillet 2012 préc. : « il appartient aux autorités 

compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour que les autorisations individuelles d'urbanisme qui ont 

pour objet, dans le cadre défini par les actes qui viennent d'être mentionnés, l'aménagement et l'équipement 

effectifs de la zone puissent, conformément aux principes de droit commun, être accordées dans le respect des règles 

d'urbanisme, et notamment des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des 

sols, applicables à la date de leur délivrance »). 

c)  Une des difficultés posées par les coupures urbaines tient à ce que plusieurs collectivités publiques peuvent être 

concernées.  La coupure urbaine peut séparer des espaces relevant de territoires communaux différents.  Ce seront 

alors les documents d’urbanisme de deux communes (ou plus) qui devront être respectés ou modifiés, ce qui peut 

soulever des difficultés. 

C’est la raison pour laquelle l’Etat peut être tenté d’intervenir directement.  Il dispose d’un outil juridique à cette 

fin, qui est celui des opérations d’intérêt national (OIN)5.  Cet outil a été utilisé lorsqu’il s’est agi de réaliser le 

quartier d’affaire de la Défense, qui est établi sur le territoire de plusieurs communes.  Il permet à l’Etat de 

reprendre la main sur la délivrance des permis de construire et d’imposer aux collectivités territoriales, lors de 

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, de respecter l’opération d’aménagement. 

c)  Les particularités des coupures urbaines – et de leurs couvertures – quant à l’application des règles d’urbanisme 

pourront sans doute être mieux prises en compte dans le cadre des plans locaux d’urbanisme intercommunaux qui 

ont vocation à couvrir la majeure partie du territoire (la loi ALUR de février 2014 consacre en effet l’évolution vers 

l’intercommunalité en matière d’élaboration des règles d’urbanisme6).  

Les aspects d’urbanisme dans l’opération Paris Rive Gauche 

L’opération Paris Rive Gauche se déploie dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté.   

La ZAC a été créée par délibération du 27 mai 1991 et a été dotée d’un plan d’aménagement de zone 

en juillet 1991.  Ce PAZ a ensuite été modifié en 1996.  

Le programme de la ZAC a sensiblement évolué à la suite du changement de majorité municipale en 

2001 et le dossier de réalisation de la ZAC fut alors fortement modifié.  Désormais la ZAC n’est plus 

5 V. la liste qui est dressée des opérations d’intérêt national à l’article R. 121-4-1 du Code de l’urbanisme 
6 Cette évolution devrait être progressive.  Les communautés urbaines et les métropoles ont une compétence de principe 

en matière d’élaboration des documents locaux d’urbanisme.  S’agissant des communautés de communes et des 

communautés d’agglomération, le transfert de compétences sera effectif dans un délai de trois à compter de l’entrée en 

vigueur de la loi ALUR (soit en 2017), sauf, prévoit la loi, si au moins 25 % des communes représentant au moins 20% 

de la population s’y opposent. 
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régie par un PAZ spécifique, mais fait l’objet, dans les orientations d’aménagement du PLU de Paris, 

de dispositions spécifiques. 

L’aménagement de la zone a été confié, par la voie d’une concession conclue initialement le 2 août 

1991, à une société d’économie mixte, la SEMAPA (SEM devenue société publique locale par la suite).  

Une nouvelle concession a été conclue en 2004, modifiée par avenant en août 2012. 

Selon une présentation faite en 2014, dans un document établi par le ministère de l’Ecologie7: 

« Plus de 1 350 000 m2, soit plus de la moitié du programme de la ZAC, sont réalisés ou engagés : la 

partie des constructions déjà réalisée ou engagée, à l'exception des équipements relevant de l’Etat 

(BNF, SNCF, Université et Ports de Paris), représente 289 000 m2 de logements, 484 000 m2 de 

bureaux, 99 000 m2 d'activités et commerces et 28 000 m2 d'équipements de quartier ». 

L’achèvement des derniers travaux pour la ZAC est prévu en 2025. 

S’agissant du budget de la ZAC, il est indiqué dans le même document du ministère de l’Ecologie que : 

« Au 31 décembre 2012, l'état prévisionnel des produits et charges est de 4,34 Md€ HT avec une 

participation de la ville de Paris d’environ 287 M€ HT ». 

 

5. LES CONTRAINTES DE FINANCEMENT 

Une donnée importante est évidemment celle du financement des projets de couverture.  Cette question est 

économique, mais elle a des incidences juridiques fortes.  En fonction des modalités de financement voulues pour 

le projet, tel ou tel montage contractuel sera plus ou moins adapté.  La question principale que le commanditaire 

doit se poser est de savoir s’il souhaite financer l’ouvrage – ce financement pouvant se faire immédiatement, avec 

paiement du prix à réception de l’ouvrage, ou de manière étalée dans le temps, via des loyers payés au fur et à 

mesure de l’utilisation du bien – ou s’il préfère que soit privilégié un mode de réalisation qui permette au 

cocontractant de toucher d’autres types de recettes, diminuant d’autant la part publique du financement.   

Les intervenants à l’opération Paris Rive Gauche 

L’opération Paris Rive Gauche fait intervenir quatre intervenants principaux : 

-  la ville de Paris, qui est à l’origine de la zone d’aménagement concerté et qui a vocation à devenir 

propriétaire des espaces publics créés sur la dalle recouvrant les espaces de circulation. 

-  la SNCF et RFF, devenus, depuis la loi du 4 août 2014, SNCF Mobilité et SNCF Réseaux, qui sont les 

propriétaires des espaces couverts par l’opération. 

On relèvera à cet égard la spécificité de cette opération qui, imaginée à l’origine avec la SNCF, a 

ensuite, à partir de 1997, dû intégrer un autre propriétaire foncier qui venait d’être créé, RFF.     

-  la SEMAPA : créée, à l’origine, sous la forme d’une société d’économie mixte dépendant de la ville 

de Paris, elle a été transformée, en 2012, en société publique locale.  Son capital est donc entièrement 

                                                           
7 Atlas des ZAC à Paris, 2014 : http://www.driea.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_des_ZAC_a_Paris_Edition2014_cle0b4916.pdf 

public : Ville de Paris (66%), Département de Paris (26%) et Région Ile-de-France (8%).  Elle a été 

chargée dès 1991 de la réalisation de l’opération d’aménagement Paris Rive Gauche (Seine Rive 

Gauche à l’origine).  Le nouveau traité de concession conclu en 2004 a confirmé la SEMAPA dans son 

rôle d’aménageur, qui est donc l’aménageur de l’ensemble de l’opération. 

 

6. LA QUESTION DE LA PROPRIETE DES DIFFERENTS ESPACES 

Dès lors qu’il s’agit de couvrir un espace utilisé, pour utiliser le foncier ainsi créé à un autre usage, des questions 

peuvent se poser quant à la propriété des différents volumes.  Ce sont sans doute – d’un point de vue juridique – 

les difficultés les plus sensibles et celles qui doivent avoir été parfaitement appréhendées dès le début de 

l’opération, pour éviter de se retrouver ensuite dans des situations inextricables. 

Trois espaces peuvent être distingués : le « dessous », c’est-à-dire l’espace ayant vocation à être couvert, la 

couverture elle-même et le « dessus », c’est-à-dire ce qui a vocation à être construit sur la couverture. 

Chacun de ces espaces peut appartenir à un propriétaire différent.  Quand bien même la propriété demeurerait 

identique, chacun de ces espaces peut recevoir un usage différent. 

6.1. Propriété des espaces 

6.1.1. La propriété de la surface couverte 

La surface couverte sera toujours, dans l’hypothèse envisagée, une propriété publique. 

Cela pourra être la propriété de la personne qui souhaite procéder à la couverture ou la propriété d’une autre 

personne publique. 

Le cas le plus simple est évidemment celui dans lequel il y a identité de propriétaire entre celui qui détient la surface 

couverte et celui qui souhaite couvrir.  Dans cette hypothèse, il n’y a aucune contrainte juridique particulière du 

point de vue de l’organisation des rapports de propriété.  Ce cas de figure se retrouve, notamment, dans 

l’hypothèse de la couverture du périphérique parisien : c’est la ville qui couvre et c’est elle qui est propriétaire du 

périphérique.  L’opération est, de ce point de vue, très simple.   

Si, en revanche, la personne qui souhaite couvrir n’est pas propriétaire de la surface couverte :  

-  une convention doit nécessairement être conclue avec le propriétaire de la surface couverte, qui doit donner son 

accord à la couverture.  Il s’agit en effet d’une division en volume de la propriété puisque, en principe, la propriété 

du sol implique la propriété du dessus.  Les questions de partage de propriété devront être résolues, ce qui implique 

de déterminer à partir de quand s’arrête la propriété du dessous et où commence celle du dessus.   

Il est possible de prévoir que le partage ne se fait pas à un niveau inférieur à la dalle, mais, par exemple, au milieu 

de celle-ci (c’est exemple de la dalle recouvrant les voies dans la ZAC Rive Gauche, où la propriété de la couverture 

a pu être partagée entre le propriétaire du dessous et celui du dessus). 
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Il convient également de prévoir des droits de passage, pour permettre au propriétaire de la dalle d’en vérifier la 

solidité, de faire des travaux … ce qui suppose d’avoir accès facilement au dessous. 

-  il est également probable que les points d’attache de la couverture soient situés sur la propriété couverte.  Cela 

doit nécessairement être prévu et la convention doit prévoir qui sera responsable de la surveillance et de l’entretien 

de ces points d’attache. 

6.1.2. La propriété de la dalle 

La dalle peut être propriété publique, elle peut être propriété privée ou faire l’objet de droits de propriété différents 

(selon ce que l’on trouve sous la dalle, selon ce qui est construit sur la dalle. 

-  S’il s’agit d’une propriété publique : il n’y a pas de réelle difficulté juridique, mis à part celle liée au fait que le 

propriétaire de la dalle peut être distinct du propriétaire du dessous : c’est le cas, à l’origine, de la couverture dans 

la ZAC Rive Gauche (la propriété du dessus ayant toutefois vocation à évoluer au fur et à mesure de la cession des 

emprises foncières créées).  Dans ce cas, dès le départ, un mécanisme de servitudes doit permettre au propriétaire 

de la dalle d’accéder au dessous (cf. supra). 

On relèvera qu’il peut exister une période transitoire pendant laquelle la dalle va intégrer le patrimoine de 

l’opérateur en charge de sa construction pour, à un moment fixé par le contrat conclu entre cet opérateur et la 

collectivité publique à l’origine de l’opération d’aménagement, réintégrer le patrimoine de la collectivité publique.  

Ce moment doit être prévu avec précision dans le cadre des relations contractuelles nouées entre l’opérateur et la 

collectivité publique. 

-  Il peut s’agir d’une propriété entièrement privée : ce cas de figure se retrouve, par exemple, aux Olympiades à 

Paris.  La dalle est alors l’objet d’une copropriété horizontale, partagée entre tous les copropriétaires des 

immeubles édifiés sur la dalle. 

Ce type de montage pose d’importants problèmes de financement, les fonds privés étant le plus souvent 

insuffisants pour prendre en charge le coût d’entretien de la dalle (les dépenses de copropriété sont alors 

disproportionnées).    

-  La dalle peut voir son statut juridique différer selon qu’il s’agit d’une propriété privée ou publique.  Certaines 

parcelles de la dalle seront propriété publique (celles sur lesquelles se retrouvent des biens publics, bâtis ou non : 

jardins, immeubles publics …), d’autres seront cédées pour permettre l’édification d’immeubles privés.  Une partie 

du « tréfonds » peut alors être cédé pour permettre la construction. 

Dans ce dernier cas de figure, le contrat de vente devra prévoir des dispositions particulières : un mécanisme de 

servitudes imposant à la personne privée de contribuer à l’entretien de la dalle (ou, au minimum, de laisser la 

personne publique entretenir la dalle), des prescriptions techniques pourront être imposées (la construction devra 

respecter des contraintes techniques importantes puisqu’elle devra s’insérer sur un espace « creux »), voire des 

financements particuliers prévus. 

-  La question de la propriété est naturellement en lien avec celle de l’assurance : c’est au propriétaire de souscrire 

les contrats d’assurance afférents à l’ouvrage.  Dans le cas d’un ouvrage d’infrastructure aussi important, cette 

question – et les implications financières qui en découlent – n’est pas sans importance (v. infra).   

 

 

Le statut de la dalle dans l’opération Paris Rive Gauche 

Dans l’opération Paris Rive Gauche, la dalle a, à l’origine, vu sa propriété partagée entre RFF et SNCF, 

propriétaires du dessous, et la SEMAPA, propriétaire initial du dessus. 

Plus précisément, les stipulations du contrat conclu entre ces différents intervenants à l’opération, 

ont prévu que SNCF et RFF seraient propriétaires de la dalle jusqu’à une ligne fictive située à 10cm 

au-dessus du profil intérieur de la sous-dalle ou de la poutraison. Cela a permis à RFF et à la SNCF de 

fixer des dispositifs d’éclairage voire de faire passer des câbles. 

Au fur et à mesure des constructions sur la dalle, la SEMAPA a cédé ses droits de propriété sur 

certaines portions de la dalle.  Cette cession a pu se faire au bénéfice de propriétaires privés, mais 

également de la ville de Paris pour les équipements publics réalisés sur la dalle.  Il existe donc, au-

dessus de la ligne de 10cm, plusieurs propriétaires possibles : la SEMAPA, la ville de Paris ou une 

pluralité de propriétaires privés.  Cette division de la propriété pourra soulever des difficultés dans 

l’hypothèse d’importants travaux à mener sur la dalle.  

En toute hypothèse, à la fin du contrat de concession d’aménagement, tous les biens non cédés ont 

vocation à devenir propriété de la ville de Paris.  La SEMAPA n’aura donc plus de droit de propriété 

sur la dalle lorsque l’opération d’aménagement prendra fin.   

 

6.1.3. La propriété du dessus 

Les biens édifiés sur la structure peuvent appartenir à une collectivité publique ou appartenir à une personne 

privée. 

Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés : 

-   La collectivité publique propriétaire de la dalle est également propriétaire de ce qui est édifié.  Ce cas de figure 

est naturellement le plus simple.  Il n’est toutefois pas le plus courant : comme le montre l’exemple de l’opération 

Paris Rive Gauche, il est rare que l’opérateur en charge de la réalisation de l’opération soit la collectivité publique 

à l’origine de cet aménagement.  Il sera donc fréquent qu’il y ait, au moins pendant la phase de construction, un 

propriétaire « intermédiaire », à savoir l’opérateur en charge de la construction.  Il conviendra alors de prévoir le 

moment et les modalités du transfert de propriété entre cet opérateur et la collectivité publique. 

-  La collectivité publique propriétaire du bâtiment édifié n’est pas celle qui est propriétaire de la dalle.  On aura 

alors un montage reposant sur une dissociation de propriété ou l’utilisation d’un droit d’occupation temporaire 

(bail emphytéotique …). 

En toute hypothèse, l’entretien de la dalle devra être prévu, notamment par voie de servitudes. 

-  La propriété du dessus est transférée à un opérateur privé.  Ce cas de figure se décompose d’ailleurs : 

 *  le propriétaire du dessus devient également propriétaire de la partie de la dalle sur laquelle il construit ; 

 *  le propriétaire du bâtiment édifié ne dispose que d’un droit d’occupation de la dalle, lui permettant de 

construire (soit par le biais d’une autorisation d’occupation du domaine public si la dalle relève de la domanialité 

publique soit par le biais d’un droit réel type bail emphytéotique ou bail à construction, si la dalle relève du domaine 

privé de la collectivité publique).   
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Là encore, en toute hypothèse, le montage devra ménager les intérêts de la pérennité de la dalle et de son 

entretien.  Lorsque le transfert de propriété porte non seulement sur le volume édifié au-dessus de la dalle, mais 

sur la partie concernée de la couverture elle-même, l’encadrement juridique doit être particulièrement précis (pour 

déterminer précisément le volume dont la propriété est transmise, pour établir les jeux de servitudes ou encore 

pour déterminer les modalités de prise en charge de l’entretien de la dalle).  

 

7. GESTION JURIDIQUE DE LA DISSOCIATION DE LA PROPRIETE 

Dès lors que le propriétaire du dessus n’est pas le propriétaire du dessous – quel que soit, d’ailleurs, le niveau 

envisagé (propriété du tréfonds, de la dalle et de ce qui est construit sur la dalle) – la dissociation de propriété doit 

être aménagée.   

Cela pose une question préalable qui est celle de la nécessité d’un déclassement, c’est-à-dire d’une sortie du bien 

couvert du champ de la domanialité publique. 

7.1. la nécessité d’un déclassement préalable 

L’espace couvert relèvera par définition, dans l’hypothèse considérée, du champ de la domanialité publique.  Faut-

il déclasser le bien, c’est-à-dire le faire sortir de la domanialité publique, pour le couvrir ? 

Cela n’est pas nécessaire : contrairement aux règles applicables en matière de propriété, la domanialité publique 

d’un espace n’entraîne pas domanialité publique de ce qui se trouve au-dessus et au-dessous8.  Certes, le juge a pu 

développer des solutions qui reposent sur l’idée de domanialité publique « globale » ou de domanialité publique 

« par accessoire », mais cela ne va pas jusqu’à inclure dans le champ du domaine public des espaces totalement 

distincts de ceux affectés à l’utilité publique9.   

Il n’en demeure pas moins que si des espaces, intégrés dans le domaine public parce qu’affectés à la fonction de 

circulation, doivent être utilisés pour construire la couverture, il pourra être nécessaire, après désaffectation, de 

les déclasser.  Le fait de les faire sortir du domaine public permettra une gestion plus simple des rapports juridiques 

entre le propriétaire du dessous et celui du dessus : on peut très bien envisager, alors et par exemple, une cession 

des seuls espaces nécessaires aux points d’attache.  Cela n’est naturellement envisageable que pour des espaces 

de taille réduite, qui peuvent, sans problème pour l’affectation générale du bien à sa fonction de circulation, faire 

l’objet d’une désaffectation.  On relèvera que la réalisation d’opérations d’aménagement sur des gares a pu donner 

lieu à des déclassements « partiels » de ce type10. 

Si le déclassement paraît trop compliqué, il peut être envisagé de se contenter d’autoriser l’occupation du domaine, 

pour l’installation d’éléments propres à la couverture (points d’attache, poutres …).   

                                                           
8 V. Y. Gaudemet, préc., n°206 
9 v. notamment, sur la question, F. Melleray, « De quelques incertitudes relatives à la « théorie » de la domanialité 

publique globale », in Mél. E. Fatôme, Dalloz 2011, p. 321 
10 V. les exemples cités par M.-J. Aglaé, « Division en volumes et propriété privée sur le domaine public », RDI 1993, p. 

313 : Nouvelle gare Maine-Montparnasse, décret du 3 oct. 1969 (JO 14 oct. 1969, p. 10157) ; gare de Paris-Gobelins, 

décret du 3 oct. 1969 (JO 14 oct. 1969, p. 10157) ; gare de la Glacière-Gentilly, décret du 25 févr. 1971 (JO 4 mars 1971, 

p. 2163), remplacé par le décret du 15 mars 1976 (JO 27 mars 1976, p. 1851) ; gare de la Varenne-Chenevières, décret 

du 25 mars 1971 (JO 4 avr. 1971, p. 3242). 

7.1.1. la volumétrie 

La couverture d’une coupure urbaine suppose, par principe, l’identification de plusieurs volumes, destinés à des 

propriétaires et/ou à des usages différents.   

7.1.2. Principe de la volumétrie 

On trouvera au minimum :  

-  le volume correspond au tréfonds, affecté à son usage de circulation, 

-  le volume représenté par la couverture elle-même ; 

-  les volumes situés au-dessus de cette couverture, lesquels peuvent, d’ailleurs, être eux-mêmes subdivisés selon 

l’usage que l’on souhaite en faire. 

Dès lors que la propriété de ces différents espaces est différente, il faut organiser une division en volumes.  Si la 

division en volumes n’a pas été prévue par le Code civil, elle constitue désormais une technique éprouvée.  Elle est 

en outre implicitement autorisée par les dispositions actuelles du code : « C'est parce qu'en vertu de la règle 

superficies solo cedit le propriétaire du sol est également propriétaire du dessus et du dessous qu'il peut librement 

procéder au détachement juridique des ces espaces (E. P. Henry, De l'accession, Thèse, éd. Martinet, 1871. – 

A. Goussard, De la règle que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et de ses modifications, 

Thèse, préc.). Une fois circonscrits un ou plusieurs volumes, au-dessus ou en dessous du sol naturel, se superposant 

ou s'enchevêtrant, ceux-ci pourront être cédés, à titre onéreux ou gratuit, à un tiers qui aura alors sur ces espaces 

les mêmes droits que ceux dont dispose le propriétaire du sol »11. 

La volumétrie est une technique juridique qui est désormais bien maîtrisée et qui suppose l’établissement d’un état 

descriptif de division en volumes12.   

Ce document, établi par un géomètre-expert, décrit précisément les ouvrages édifiés, trace les lignes de partage de 

propriété (non pas, comme on en a l’habitude, au sol, mais dans l’espace) et identifie les servitudes grevant les 

différents lots de volume. 

Il s’agit bien évidemment d’un document essentiel, dont l’établissement précis conditionnera la bonne réalisation 

de l’opération et qui doit être publié à la conservation des hypothèques13. 

7.1.3. Gestion de la volumétrie 

Il peut être nécessaire – ou conseillé – de mettre en place une structure de gestion de l’ensemble immobilier créé 

à la suite de la division en volumes.  La structure de gestion la plus opportune est l’association de propriétaires : 

cela peut être une association syndicale libre (ASL) ou une association foncière urbaine (AFU)14.  De telles structures 

ont en effet pour objet « la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ».   Les 

associations foncières urbaines peuvent par ailleurs avoir pour objet « La construction, l'entretien et la gestion 

11 N. Le Rudulier, Division en volumes – Nature et principe, J.-Cl. Construction-Urbanisme, Fasc. 107-10 
12 Sur les différentes techniques mobilisables, v. N. Le Rudulier, Division en volumes – Construction et gestion, J.-Cl. 

Construction-Urbanisme, Fasc. 107-20 
13 A. Fournier, Division en volumes et publicité foncière, JCP éd. N 2006, n°1330 

14 D. Sizaire, La gestion de l'ouvrage complexe, le recours à l'association foncière urbaine, RDI 1999, p. 551 
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d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement, et garages enterrés ou non, chauffage collectif, 

espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément  »15. 

Dès lors qu’elle est créée, la participation à une telle structure est obligatoire pour tout propriétaire : « Les droits 

et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux 

immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la 

dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre »16.  

L’association de propriétaires pourra être responsable de la gestion de la structure de couverture si celle-ci ne fait 

pas l’objet d’une propriété unique et, notamment, pourra assurer le pilotage et la gestion financière des travaux à 

réaliser.  S’il existe, c’est en effet le groupement de propriétaires qui sera propriétaire du ou des espace(s) 

commun(s).  Comme cela a été relevé : « le groupement de propriétaires, qu'il s'agisse d'une AFUL ou d'une ASL, 

devra supporter de nombreuses charges liées à la conservation des espaces communs dont il est propriétaire, à 

l'entretien des voies d'accès, à l'éclairage, au gardiennage ou encore aux divers réseaux qui parcourent l'immeuble. 

À côté de cette gestion courante pourront ponctuellement venir s'ajouter des dépenses exceptionnelles liées, par 

exemple, à une action en justice. L'association a besoin d'être financée et le fera en appelant à contribution ses 

membres »17.  Cela implique que les statuts établissant l’association de propriétaires établissent avec précision la 

répartition des charges dues par chaque propriétaire18. 

L’un des intérêts principaux de la création d’une telle structure de gestion tient à ce qu’elle pourra souscrire une 

assurance globale pour les biens communs : il s’agit là d’un aspect important du problème.  Il paraît en effet 

compliqué, en cas de propriétaires distincts, que soient passés des contrats d’assurance différents pour un ouvrage 

– la dalle - qui forme un tout.  Par ailleurs, cela simplifie la question de la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser 

sur cet espace commun. 

7.1.4. La constitution de servitudes 

Dans la mesure où plusieurs propriétés ont vocation à être imbriquées, la constitution de servitudes va être 

nécessaire à la réalisation de l’opération. 

 -  servitudes sur le domaine public 

Si l’espace couvert relève de la domanialité publique, et qu’il n’est pas possible ou pas envisagé de le désaffecter 

et de le déclasser, il peut être nécessaire d’instituer des servitudes sur le domaine public. 

Cela a longtemps soulevé des difficultés juridiques : ce n’est plus le cas depuis le code général de la propriété des 

personnes publiques de 2006.  La possibilité d’instituer des servitudes sur le domaine public est expressément 

prévue par la loi : 

« Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, 

peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans 

la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes 

s'exercent » (CGPPP, art. L. 2122-4). 

                                                           
15 C. urb., art. L. 322-2 
16 article 3 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.  V. 

également : Cass. 3ème civ. 10 oct. 2007, n°06-18108.  
17 N. Le Rudulier, préc., n°83 

La seule limite est donc que la servitude conventionnellement posée doit être « compatible avec l’affectation » du 

domaine.  Dans le cas qui nous intéresse, il ne faudrait pas, par exemple, que la servitude puisse remettre en cause 

la circulation ferroviaire ou routière19.   

 -  servitudes sur des biens ne relevant pas de la domanialité publique  

Lorsque le bien faisant l’objet d’une servitude ne relève pas de la domanialité publique, l’institution de la servitude 

ne soulève pas de difficulté juridique particulière et obéit aux règles classiques du code civil (articles 637 et 

suivants). 

Les servitudes ainsi établies – sur le domaine public ou sur tout autre bien - s’attachent au bien qui en bénéficie ou 

qui en est grevé : elles ont donc naturellement vocation à régir, tout aussi bien de nouveaux acquéreurs que 

l’aménageur qui, dans le cadre de la réalisation de l’opération, les aura constituées. 

Les servitudes dans le projet Paris Rive Gauche 

L’opération Paris Rive Gauche a donné lieu à l’établissement de servitudes grevant les différents 

volumes créés.   

Ainsi, les opérateurs ferroviaires ont accepté que soient établies des servitudes dans le volume 

ferroviaire pour permettre le passage de gaines techniques, de conduites …  De même, ont pu être 

établies les servitudes d’appui nécessaires à la réalisation, la conservation et l’exploitation des 

ouvrages et immeubles à réaliser dans le cadre de la ZAC. 

Inversement, les propriétaires du dessus, soit la SEMAPA dans un premier temps et les propriétaires 

ultérieurs, se sont engagés, sur les volumes et ouvrages édifiés au-dessus, à permettre l’implantation 

des ouvrages nécessaires à l’exploitation ferroviaire (gaines, conduites …), ainsi qu’à assurer le 

maintien des accès et évacuations. 

Une servitude générale de passage a également été instituée, pour permettre aux propriétaires des 

différents volumes de procéder aux travaux nécessaires à l’entretien de l’ouvrage de couverture. 

 

8. GESTION DE LA DALLE ET DES EVENTUELS ESPACES COMMUNS 

L’imbrication des propriétés et des usages implique que soient posées des règles précises relatives à la gestion de 

la dalle, qui est l’élément commun au dessous et au dessus, voire que soient mis en place des outils de gestion des 

espaces communs. 

L’ensemble de ces règles se trouvera dans la convention initiale, conclue par le propriétaire de l’espace couvert, 

par le propriétaire de la dalle, voire, s’ils existent à ce stade, par le ou les propriétaire(s) des volumes construits sur 

la dalle.  Cette convention devra nécessairement être conclue pour une longue durée et prévoir qu’elle lie non 

seulement les signataires, mais toute personne venant aux droits de ceux-ci, par l’acquisition de volumes sous ou 

sur la dalle.   

18 J.-L. Bergel, Les charges dans les associations syndicales libres de propriétaires, AJDI 2008, p. 549 
19 Sur les servitudes sur le domaine public, v. : A. Foubert, Les servitudes sur le domaine public, Dr. Adm. 05/2008, p. 

7 ; F. Hourquebie, Les servitudes conventionnelles sur le domaine public, RFDA 2007, p. 1165 ; Ph. Yolka, Servitudes 

sur les propriétés publiques, J.-Cl. Propriétés publiques, Fasc. 55 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429830&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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Comme on l’a déjà observé, ces règles peuvent être confortées par l’institution d’une structure de gestion, prenant 

la forme d’une association de propriétaires (v. supra).  En effet, et comme cela a pu être relevé :  

« La division se traduit par une imbrication d'ouvrages et d'éléments d'équipement, qui, bien que propriétés 

distinctes, participent, à des degrés divers à la stabilité, la solidité ou à l'utilisation des constructions édifiées dans 

des volumes différents. A titre de convention de servitudes on pourra prévoir les conditions de leur exercice et 

apporter des précisions sur les obligations d'entretien et de réparation des propriétaires des volumes servants et 

dominants. Lorsqu'il existe une communauté d'usage, la jurisprudence admet qu'il peut être prévu une participation 

commune aux frais d'entretien et de réparation. Il est donc possible de prévoir conventionnellement une 

participation des différents propriétaires des volumes aux dépenses d'entretien et de réparation des ouvrages et des 

installations nécessaires à l'usage ou à la conservation des servitudes en conséquence de la division en volumes. La 

difficulté est alors de déterminer par qui et comment les travaux vont être réalisés et leur coût répercuté. 

Certes, on peut prévoir que l'entretien et les réparations utiles seront effectués par le propriétaire du volume servant, 

à charge par le ou les propriétaires du ou des volumes pour lesquels ils présentent une utilité de contribuer aux 

dépenses correspondantes. Il est certain que l'application de ces dispositions sera une source de difficulté - de 

contestation - quant à l'initiative des travaux, leurs modalités et leur montant. La maîtrise des travaux ne peut être 

laissée à l'un ou l'autre. 

Il en est de même des assurances, question absolument essentielle. Un fractionnement des assurances d'un ouvrage 

complexe, divisé en volumes, n'est pas réaliste, à aucun point de vue. Par exemple, dans le cas d'un volume en 

infrastructure, les fondations, les poteaux et les piliers qui se trouvent dans l'emprise de ce volume seront fonction 

des surcharges permettant de supporter les constructions situées dans les volumes au-dessus. Si chacun assure 

individuellement son volume, il y aura risque de distorsion entre la couverture demandée par le propriétaire du 

volume en infrastructure et le coût réel de la reconstruction des ouvrages qui y sont situés. Pour éviter de tels risques, 

l'assurance devra être globale. 

Sauf cas particulier, l'établissement d'un cahier des charges et des servitudes ne sera pas suffisant s'il n'est pas 

accompagné d'une organisation ayant pour objet sa mise en oeuvre et d'une façon générale la gestion collective de 

la division »20. 

En toute hypothèse, devront impérativement être prévues :  

8.1. les règles relatives à l’entretien de l’ouvrage de couverture 

L’entretien dans le temps de la structure de couverture constitue un des points essentiels de l’opération.  Il doit 

être minutieusement prévu dès la convention initiale. 

Il est donc impératif de prévoir entre les différents propriétaires concernés des règles précises relatives à l’entretien 

de l’ouvrage.  Il convient de prévoir qui est responsable de cet entretien, en distinguant éventuellement entre 

l’entretien courant et les grosses réparations. 

S’il s’agit uniquement du propriétaire du dessus, les règles établies par convention doivent organiser la possibilité 

de visiter les espaces inférieurs, pour s’assurer de l’état de l’immeuble et pour y réaliser des travaux. 

Une difficulté peut se poser si la propriété de la dalle a été divisée entre plusieurs propriétaires, dont notamment 

des propriétaires privés : la solution la plus opportune, tant juridiquement que financièrement, est alors de faire en 

                                                           
20 D. Sizaire, Gestion des ouvrages immobiliers complexes et recours à l'association foncière urbaine, RDI 1999. 551 

 

sorte que la collectivité publique soit seule responsable de l’entretien et des travaux liés, quitte à imposer des 

redevances payées par les propriétaires privés à la collectivité publique à ce titre. 

Si la charge de l’entretien est répartie entre les deux propriétaires, tant l’organisation des visites et des chantiers, 

que la répartition de la charge financière, devront être prévues.  

La réalisation de travaux pourra poser des difficultés quant à la maîtrise d’ouvrage : même si la dalle est 

artificiellement découpée entre plusieurs propriétaires, elle ne forme qu’un seul ouvrage et il faut donc prévoir une 

maîtrise d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux.  Cela peut passer par l’institution d’un groupement de 

maîtrise d’ouvrage, auquel participeraient tous les propriétaires21. 

De manière générale, par ailleurs, des visites régulières de surveillance doivent être organisées, à un rythme 

dépendant du type d’infrastructure. 

8.2. Les dispositions financières 

La convention relative à la gestion de la couverture devra comporter un certain nombre de dispositions financières. 

Sans souci d’exhaustivité, celles-ci pourront être les suivantes : 

-  des redevances d’occupation du domaine public si le domaine a vocation à être occupé (l’occupation du domaine 

public ne pouvant être autorisée à titre gratuit22), 

-  les clés de répartition financière des éventuels travaux de réparation de la dalle, 

-  des frais de gestion, versés au propriétaire de l’espace couvert s’il est mis à contribution pour l’entretien de la 

dalle. 

 

La convention conclue pour la gestion, la surveillance et l’entretien de l’ouvrage de couverture dans 

la ZAC Paris Rive Gauche 

La réalisation de la ZAC Paris Rive Gauche a naturellement donné lieu, entre les intervenants 

concernés, à une convention relative à la gestion de l’ouvrage de couverture. 

Cette convention comporte l’ensemble des prescriptions relatives à la surveillance, à l’entretien et 

aux réparations des ouvrages de couverture. 

Si l’on reprend la convention la plus récente (la convention a été modifiée pour prendre en compte 

l’évolution de l’opération de ZAC), il est ainsi prévu : 

1-  Une surveillance de l’ouvrage 

-  une surveillance de l’ouvrage, reposant sur une inspection détaillée tous les six ans, 

-  une visite intermédiaire tous les six ans, en alternance avec les inspections détaillées. 

21 La situation est évidemment plus simple s’il existe une association de propriétaires, qui joue alors le rôle de maître de 

l’ouvrage. 
22 CGPPP, art. L. 2125-1 
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Cette surveillance est assumée (tant matériellement que financièrement) : par les propriétaires des 

volumes situés au-dessus des emprises ferroviaires pour les inspections en surface de dalle et pour 

les espaces intérieurs à la dalle, par le propriétaire ferroviaire pour les opérations de surveillance des 

fondations et appuis.  Le propriétaire ferroviaire assure en outre, mais aux frais et pour le compte des 

propriétaires « du dessus », les visites et inspections en sous face de la dalle. 

2-  Des règles relatives à l’entretien de l’ouvrage 

La convention distingue à cet égard l’entretien courant des grosses réparations.  

La répartition des charges d’entretien courant et des charges liées aux grosses réparations est 

identique à celle instituée pour la surveillance (prise en charge par les propriétaires du dessus pour 

les parties supérieures de la dalle, par le propriétaire ferroviaire et à sa charge pour les appuis et 

fondations, par le propriétaire ferroviaire mais à la charge des propriétaires du dessus pour l’entretien 

superficiel des appareils d’appui, de la sous-face de la dalle). 

De manière générale, ce sont donc les propriétaires du dessus qui prennent en charge le coût des 

réparations éventuelles à faire sur la dalle. 

3-  Des dispositions financières 

La rémunération du propriétaire ferroviaire pour la surveillance et l’entretien de l’ouvrage réalisés 

pour le compte des propriétaires du dessus est organisée par cette convention. 

A cette convention est lié un « cahier des charges générales ferroviaires », opposable à tout acquéreur 

et devant être attaché aux actes de vente, destiné à garantir la conciliation entre les constructions sur 

la dalle et la bonne marche de l’activité ferroviaire.  Ce cahier des charges détaille les obligations 

respectives des intervenants, notamment s’agissant de la réalisation des travaux. 

 

8.3. Les montages contractuels envisageables 

Avant-propos   

a)  Rappel sur la question de la maîtrise d’ouvrage23 

Aux termes de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, « le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article 

premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction 

d'intérêt général dont il ne peut se démettre ». 

Cette définition n’est pas propre au droit public : la notion de maîtrise d’ouvrage est identique en droit privé de la 

construction.  La particularité de la maîtrise d’ouvrage publique tient à l’obligation de respecter les dispositions de 

la loi de 1985.  Ce texte s’applique à  l'Etat et à ses établissements publics, aux collectivités territoriales, à leurs 

établissements publics, aux établissements publics d'aménagement de ville nouvelle créés en application de l'article 

L. 321-1 du code de l'urbanisme, à leurs groupements ainsi qu’aux syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code 

                                                           
23 Sur les incidences de cette notion, v. notamment, F. Llorens, Maîtrise d’ouvrage et contrats publics, in « Contrats et 

propriété publics », dir. G. Clamour, LexisNexis 2011, p. 195 

des communes ; aux organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à leurs 

unions ou fédérations ; aux organismes privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code 

de la construction et de l'habitation, ainsi qu’aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs 

aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés. 

Le Conseil d'Etat a apporté un certain nombre de précisions sur la notion de maîtrise d’ouvrage et, plus 

particulièrement, sur l’obligation susceptible de peser sur les collectivités publiques à ce titre.  

Dans un arrêt du 8 février 1991, « Région Midi-Pyrénées contre Syndicat de l'architecture de la Haute Garonne » 

(req. n° 57679), le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que « si aucune disposition législative n'interdit aux 

collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur 

d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil », a précisé « [qu']elles ne sauraient légalement avoir recours à 

ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités du maître de l'ouvrage 

et qui échappe tant aux règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des 

marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de 

l'opération est la construction même pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir 

sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres ».  

Quelques années plus tard, dans un arrêt du 25 février 1994, « SA SOFAP Marignan Immobilier » (req. n° 144641), 

le Conseil d'Etat a pu estimer que « dans l'opération ainsi entreprise, la ville de Lille n'assurera pas la direction 

technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire des ouvrages qu'au terme du bail, et ne jouera ainsi 

ni pendant la réalisation desdits ouvrages ni avant le terme fixé, le rôle de maître d'ouvrage ; que par suite 

l'opération en vue de laquelle a été passé le bail contesté ne présente pas, même si une partie des ouvrages répond 

aux besoins de la ville de Lille, le caractère d'une opération de travaux publics ». 

Ces deux arrêts permettent de mieux cerner la notion de maîtrise d’ouvrage, mais ils ont surtout pour fonction de 

préciser dans quelles hypothèses une personne publique doit assurer la maîtrise d’ouvrage d’une opération 

donnée.  Ce sera le cas dès lors qu’elle commande la construction d’un ouvrage, répondant à ses besoins propres, 

et destiné à devenir entièrement et immédiatement sa propriété.  Si ces conditions sont cumulativement remplies, 

la personne publique doit en principe assumer le rôle du maître de l’ouvrage.  En revanche, la qualité de maître 

d'ouvrage « ne peut être conférée à la collectivité publique preneuse, dès lors que cette collectivité n'assure pas la 

direction technique des actions de construction et ne devient propriétaire de l'ouvrage qu'au terme du contrat de 

location » (avis CE n° 356960, 31 janvier 1995).  

La réalisation de l’opération pourra se faire selon des montages reposant sur une maîtrise d’ouvrage publique ou 

selon des montages reposant sur une maîtrise d’ouvrage privée.  Ce sera à la collectivité publique de choisir si elle 

entend, ou non, suivre de manière précise le déroulement de l’opération.  On relèvera que depuis l’ordonnance du 

23 juillet 2015 la maîtrise d’ouvrage n’est plus un critère de qualification du marché public de travaux. 

Il existe toutefois une formule intermédiaire, qui est celle de la mise en place d’une structure dédiée. 

b)  L’impossibilité désormais d’avoir recours à un montage reposant sur un titre d’occupation du domaine public 

Jusqu’à l’intervention de l’ordonnance de transposition des nouvelles directives marchés publics du 23 juillet 2015, 

il était possible d’avoir recours à ce que l’on appelait des « montages domaniaux » pour réaliser, sur une 

dépendance domaniale, des ouvrages et/ou équipements destinés à être mis à la disposition de la collectivité 
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publique.  Ces montages reposaient sur des baux emphytéotiques administratifs ou sur des autorisations 

d’occupation temporaire couplées de droits réels24.   

De tels montages ne peuvent plus être utilisés tels quels.  L’ordonnance relative aux marchés publics écarte en effet 

toute possibilité de confier, par la voie d’un bail emphytéotique administratif ou d’une AOT, la réalisation de travaux 

au cocontractant.  Il convient de passer par un contrat de type marché public ou concession et c’est dans le cadre 

de ce contrat que les conditions d’occupation du domaine public doivent être organisées. 

En toute hypothèse, on relèvera que le bail emphytéotique administratif n’était pas adapté aux couvertures de 

coupure urbaine dès lors qu’il n’est possible d’y avoir recours que sur les dépendances demeurant « hors du champ 

d'application de la contravention de voirie »25.  La même limite n’existe pas pour les autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public26. 

 

9. LE MARCHE PUBLIC A MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE 

Le seul moyen pour la collectivité publique de conserver la maîtrise d’ouvrage de l’opération est de passer par un 

marché public27.  Ce contrat est défini comme un contrat « ayant l’un des objets suivants: 

a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités 

mentionnées à l’annexe II; 

b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage; 

c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir 

adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception » (article 2 de la directive 

2014/18 du 26 février 2014)28. 

Le marché public donne lieu au versement d’un prix versé par l’administration, prix qui peut être complété du 

droit d’exploiter l’ouvrage. Il faut, de ce point de vue, faire une distinction entre deux types de contrats, le marché 

de travaux et la concession de travaux, qui obéissent à des régimes juridiques distincts, les concessions de travaux 

étant régies par un texte spécifique, la directive 2014/23 du 26 février 2014 et, en droit interne l’ordonnance du 

15 juillet 2009 (tant que la directive concession n’a pas fait l’objet d’une transposition).  La distinction n’est pas 

toujours aisée car, dans les deux cas, la rémunération peut être mixte (prix et droit d’exploiter l’ouvrage). La Cour 

de justice avait indiqué que le critère de distinction tenait au fait qu’une concession de travaux suppose 

nécessairement le transfert du risque d’exploitation au cocontractant29. C’est bien ce critère qui a été consacré 

dans la directive de 2014, qui l’explicite d’ailleurs : une concession « implique le transfert au concessionnaire d’un 

risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le 

risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des 

conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts 

                                                           
24 v., détaillant l’utilisation de tels montages : S. Braconnier, Les BEA et AOT constitutives de droits réels, JCP éd. A 2011 

n°2395 ; F. Melleray, commentaire sous CE 25 févr. 1994, SOFAP Marignan, in Grandes décisions du droit administratif 

des biens, Dalloz, 2ème éd. ; R. Noguellou, Le BEA, Dr. Adm. 06/2011, p. 3   

25 CGCT, art. L. 1311-2 
26 CGCT, art. L. 1311-5  

qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque 

transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte 

potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou 

négligeable ». 

L’absence de toute référence à la maîtrise d’ouvrage publique comme critère de qualification du marché public 

fait que des contrats que l’on considérait, en droit français, comme relevant d’une autre catégorie contractuelle 

que celle des marchés publics, doivent recevoir la qualification de marchés publics : c’est le cas des contrats de 

partenariat, ou encore de certaines concessions d’aménagement.  C’est bien ainsi que raisonne l’ordonnance sur 

les marchés publics qui visera explicitement, au titre des marchés publics, des contrats comme le marché de 

partenariat (lequel se substitue aux contrats de partenariat public-privé). 

En d’autres termes, il sera fréquent que la réalisation d’une opération de couverture de coupure urbaine prenne la 

forme d’un marché public : ce sera le cas dès lors que l’opérateur répondra à une commande de la personne 

publique et qu’il ne pourra être considéré comme assumant le risque financier de l’opération. 

Il n’est en revanche pas certain que la collectivité publique souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération : il 

s’agit d’opérations souvent complexes, nécessitant un suivi permanent, et pour lesquelles une maîtrise d’ouvrage 

« professionnelle » peut être préférable.  C’est la raison pour laquelle, si l’on pourra être face à un marché public 

au sens de la directive de 2014 et de l’ordonnance de transposition, il s’agira, le plus souvent, d’un marché public à 

maîtrise d’ouvrage privée. 

 

10. LA REALISATION SANS MAITRISE D’OUVRAGE DE LA PERSONNE 

PUBLIQUE COMMANDITAIRE 

10.1. Avec paiement d’un prix déterminé par la collectivité commanditaire 

a)  Marché de partenariat 

Puisqu’il s’agit de réaliser une opération complexe, il pourrait être envisagé de recourir au marché de partenariat.  

Il s’agit d’un modèle contractuel qui remplace le contrat de partenariat public-privé institué par l’ordonnance du 

17 janvier 2004.  Ce contrat est défini comme un  « un marché public qui permet de confier à un opérateur 

économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet : 

1° La construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements 

ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général ; 

2° Tout ou partie de leur financement. 

27 Il existe toutefois une autre hypothèse, envisagée plus bas, reposant sur la mise en place d’une structure dédiée à la 

réalisation de l’opération. 
28 On reprendra ici la notion européenne du marché public, qui est celle ayant vocation à être transposée en droit français 

par l’ordonnance sur les marchés publics.  La définition fournie par le Code des marchés publics, qui fait de la maîtrise 

d’ouvrage publique un des critères de qualification du contrat, ne sera plus pertinente dans un délai très rapproché.  Sur 

la notion de marché public, v. notamment, Grandes décisions du droit administratif des biens, Dalloz, 2ème éd. 2015, note 

sous CJUE 2007 Auroux c/ France, par R. Noguellou 
29 CJCE 13 nov. 2008, Commission c/ Italie, aff. C-437/07, BJCP 2009. 119, obs. Maugüé 
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 Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser. 

II. - Cette mission globale peut également avoir pour objet : 

1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ; 

2° L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation d'ouvrages, d'équipements ou de biens 

immatériels ou une combinaison de ces éléments ; 

3° La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne 

publique, de la mission de service public dont elle est chargée. 

III. - L'acheteur peut donner mandat au titulaire pour encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par 

l'usager de prestations exécutées en vertu du contrat » (ord. 23 juillet 2015, art. 67).  

L’intérêt de ce contrat est double : il permet, d’une part, de confier au cocontractant une mission globale et 

complexe ; il permet, d’autre part, à la collectivité publique de ne pas avoir à débourser immédiatement le montant 

des travaux.  Le titulaire du contrat se rémunère en effet par un prix, versé par la collectivité publique pendant 

toute la durée du contrat : il y a donc un échelonnement dans le temps du paiement. 

Depuis l’origine, le recours au contrat de partenariat public-privé fait toutefois l’objet d’importantes limitations30.  

L’ordonnance relative aux marchés publics a modifié les règles applicables et il n’est possible d’avoir recours à ce 

contrat que si « l'acheteur démontre que, compte tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de 

service public ou de la mission d'intérêt général dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés 

observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, 

notamment sur le plan financier, que celui des autres modes de réalisation du projet. Le critère du paiement différé 

ne saurait à lui seul constituer un avantage » (art. 75 de l’ordonnance).  Ce même texte pose par ailleurs une 

condition de seuil : les acheteurs publics ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur du marché 

est supérieure à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire. 

Pour plusieurs raisons, ce contrat paraît, tel qu’il est actuellement prévu, mal adapté aux opérations de couverture 

des coupures urbaines : 

-  d’abord parce que les conditions posées par les textes et le juge pour y avoir recours sont particulièrement 

restrictives  Le bilan « positif » paraît difficile à justifier et il suppose, à tout le moins, une justification du pouvoir 

adjudicateur. 

-  ensuite parce que les marchés de partenariat supposent, sur une longue durée, la propriété de l’ouvrage édifié 

par le cocontractant31.  Or il est probable que s’agissant d’une couverture de coupure urbaine, la collectivité 

publique souhaite, le plus rapidement possible, acquérir la propriété de la couverture et/ou de volumes situés au-

dessus. 

-  enfin et surtout parce que le mode de rémunération du cocontractant ne paraît pas adapté :  le marché de 

partenariat donne lieu à une rémunération par un prix, certes différé, mais un prix : « La rémunération du 

cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à 

des objectifs de performance assignés au cocontractant ».  L’idée est ici qu’un équipement est construit, il est 

ensuite mis à la disposition de la collectivité publique qui paie, pour cette utilisation, un loyer à son cocontractant.   

                                                           
30 Lesquelles donnent lieu à un contrôle juridictionnel, v. dernièrement, CE 30 juillet 2014, Cne de Biarritz, n°363007     

Or dans le cadre des couvertures de coupure urbaine, la collectivité publique peut souhaiter que la réalisation de 

l’opération donne lieu à la cession de foncier ainsi créé, diminuant d’autant la facture à régler sur ses propres fonds.  

Certes, le marché de partenariat peut laisser place à des recettes « annexes » pour le cocontractant, mais celles-ci 

n’ont vocation à être qu’accessoires par rapport au loyer payé par la collectivité publique. 

Ainsi, ce montage permet uniquement de réaliser des équipements ayant vocation à être utilisés, pendant un temps 

assez long, par la collectivité publique.  Si la couverture a pour objet de recevoir un tel équipement, il peut être 

envisagé de recourir au marché de partenariat (dès lors, naturellement, que l’on peut démontrer en quoi le recours 

à ce contrat présente un bilan plus « favorable » que celui des autres contrats de la commande publique) ; si la 

couverture a un objet plus divers, et notamment s’il est principalement envisagé que le cocontractant cède du 

foncier constructible, ce montage n’est pas adapté. 

 

b)  La possibilité de recourir à la VEFA 

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est un contrat de vente d’immeuble à construire régi par les 

dispositions de l’article 1601-3 du Code civil, lequel dispose que : « La vente en l’état futur d’achèvement est le 

contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des 

constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur 

exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les 

pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». La VEFA présente donc deux spécificités : la 

propriété de l’ouvrage est transférée au fur et à mesure de son édification ; la maîtrise d’ouvrage, en revanche, 

demeure celle du vendeur jusqu’à la réception. 

Le recours à ce contrat n’est pas libre pour les collectivités publiques, le Conseil d’État interdisant qu’il y soit recouru 

lorsque deux conditions sont cumulativement remplies : l’ouvrage est destiné à devenir entièrement la propriété 

de la personne publique et il a été conçu en fonction des besoins propres de cette dernière. La solution a été 

confirmée par la suite : le Conseil d’État l’a reprise dans son avis consultatif de 1995 relatif à la réalisation de postes 

de police, indiquant que le recours à la VEFA n’était licite pour la réalisation de commissariats de police que si « sa 

réalisation ne constitue qu’une partie d’un immeuble destiné à devenir pour sa plus grande part à d’autres 

propriétaires » (CE, sect. intérieur et TP réunies avis, 31 janv. 1995*, préc.) ; et l’avis précise, en illustrant le 

caractère cumulatif des deux conditions de recours à la VEFA, qu’il en va ainsi « même si l’État demanderait que 

soient prises en compte au stade de la conception du bâtiment des spécifications techniques particulières 

correspondant aux besoins de ses services de police ». Est ainsi illégal le recours à la VEFA par une structure 

intercommunale, afin d’acquérir un immeuble destiné à devenir son siège, le bâtiment étant dans son ensemble 

destiné à devenir sa propriété et les travaux décidés ayant été conçus pour répondre à ses besoins propres (CE 

14 mai 2008, Communauté de communes de Millau-Grands Causses, req. no 280370 ; BJCL 2008. 815, concl. 

Boulouis ; Contrats Marchés publ. 2008, no 182, obs. Eckert ; Dr. adm. 2008, no 95). Si ces deux conditions ne sont 

pas remplies, le recours à la VEFA est envisageable (CAA Bordeaux, 19 mars 2002, Communauté urbaine de 

Bordeaux, req. no 97BX01384, Dr. adm. 2002, no 124, note Ménéménis). 

Il s’ensuit que les personnes publiques peuvent recourir à la VEFA dans deux types d’hypothèse : soit en 

« profitant » d’une opération immobilière montée en VEFA (et si la personne publique n’a rien imposé au stade de 

la conception, il est envisageable qu’elle acquiert la totalité de l’ouvrage) ; soit en commandant une partie 

31 V. sur la question, Ph. Delelis, Les biens édifiés par le titulaire d’un contrat de partenariat, in « Contrats et propriétés 

publics », dir. G. Clamour, LexisNexis 2011, p. 225 
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d’ouvrage, le fait qu’elle ne devienne pas totalement propriétaire lui permettant d’imposer que ses besoins soient 

pris en compte au stade de la conception. 

Ce montage contractuel n’est donc pas adapté à une opération de couverture de coupure urbaine.  Il peut, en 

revanche, être utilisé pour l’acquisition, par la collectivité publique, de biens édifiés sur la couverture dès lors que 

sont respectés les conditions posées par le juge (acquisition partielle et/ou acquisition sans commande). 

10.2. Avec une rémunération liée à la revente et/ou la location des espaces 

L’opération de couverture urbaine, dès lors qu’elle va générer la création de foncier susceptible d’être cédé, peut 

donner lieu à un montage dans lequel l’opérateur se rémunèrera – en tout ou en partie – par la cession des emprises 

foncières créées. 

De tels montages peuvent prendre des formes diverses, mais ils reposent en principe sur une logique dite 

« concessive », au sens donné par la nouvelle directive relative aux concessions : « L’attribution d’une concession 

de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à 

l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. 

Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation 

normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de 

l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au 

concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui 

serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable » (article 5 de la 

directive 2014/).  La distinction entre les contrats de type marchés publics et ceux relevant de la logique concession 

dépend donc de la structure financière du montage contractuel : si le cocontractant assume un risque d’exploitation 

substantiel, on se trouve face à une concession, si ce n’est pas le cas, on se trouve face à un marché public. 

C’est à cette catégorie de contrats qu’appartiennent un certain nombre de concessions d’aménagement.  Ce n’est 

le cas, toutefois, que si le concessionnaire d’aménagement se rémunère effectivement par la cession du foncier 

édifié et si la collectivité publique ne s’est pas engagée à couvrir les éventuelles pertes subies par le cocontractant.  

En effet, si le concessionnaire voit ses risques couverts par la collectivité publique, le contrat sera considéré comme 

un marché public.  C’est bien ce qu’avait jugé la Cour de justice (CJCE 18 janv. 2007, Jean Auroux et autres c/ 

Commune de Roanne, aff. C-220/05) et ce que consacre, en l’état actuel du droit, le Code de l’urbanisme, lequel a 

inséré, aux articles R. 300-4 et suivants, une double procédure de passation des conventions d’aménagement. 

Lorsque « le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l’opération », le régime 

juridique est celui des concessions de travaux ; lorsque, au contraire, il n’y a pas de transfert d’une « part 

significative » du risque économique de l’opération, le contrat obéit aux règles régissant les marchés publics. C’est 

à la personne publique et à son partenaire d’apprécier l’existence ou non d’un tel transfert, ce qui ne sera pas 

nécessairement chose aisée.  Il convient néanmoins d’être particulièrement vigilant et prudent sur ce point puisque 

de la qualification du contrat découle l’application d’un régime juridique spécifique : les règles applicables en 

matière de passation d’un marché public ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la conclusion d’une 

concession (d’où le régime juridique distinct prévu par le Code de l’urbanisme). 

Pour plusieurs raisons, la réalisation d’opération de couverture de coupure urbaine se prête particulièrement à ce 

type de contrat. 

                                                           
32 Rapport sur la gestion de la SEMAPA, exercices 2004 à 2011, disponible sur le site de la Cour des comptes : 

http://www.ccomptes.fr/ 

-  d’abord parce que la concession d’aménagement s’inscrit dans une démarche globale d’aménagement : elle 

accompagne la création d’une zone d’aménagement concerté, qui est le dispositif d’urbanisme idéal pour la 

réalisation d’une opération de restructuration d’un quartier ; 

-  ensuite parce que la concession d’aménagement est organisée par le Code de l’urbanisme pour régir des 

opérations qui supposent à la fois la réalisation d’équipements publics et la construction de bâtiments privés ou, à 

tout le moins, l’aménagement de terrains destinés à accueillir de tels bâtiments.  Il s’agit, en d’autres termes, d’un 

modèle contractuel taillé sur mesure pour des opérations de création/cession de foncier constructible ; 

-  enfin parce que la concession d’aménagement permet à la collectivité publique – lorsque le contrat est bien une 

concession et non un marché – de ne courir qu’un risque financier limité, l’équilibre économique de l’opération 

reposant sur la cession de volumes constructibles par l’opérateur. 

Cette analyse doit toutefois être complétée de l’observation suivante : la plupart des aménageurs qui interviennent 

sur des opérations de ce type sont, comme c’est le cas pour l’opération Paris Rive Gauche, des structures para-

publiques (sociétés d’économie mixte ou sociétés publiques locales) : dans de telles hypothèses, les risques 

encourus par l’aménageur sont évidemment aussi courus par la collectivité publique actionnaire … 

On relèvera toutefois que le modèle de la concession d’aménagement est particulièrement adapté pour les 

opérations d’une certaine envergure, supposant la cession de foncier : s’il s’agit uniquement de la réalisation d’un 

immeuble (du type immeuble pont), ou de la couverture d’une coupure urbaine sans réalisation d’équipements 

publics ni cession de foncier aménagé, le modèle concessif n’est pas adapté (il n’y a alors pas d’exploitation 

possible) : on se tournera alors vers le marché public de travaux (cf. supra). 

La convention d’aménagement Paris Rive Gauche 

C’est le montage « convention d’aménagement » qui a été utilisé pour la réalisation de l’opération 

Paris Rive Gauche. 

Une première concession d‘aménagement a été conclue entre la ville de Paris et la société d’économie 

mixte en charge de l’opération dès 1991.   

Une nouvelle convention a été conclue le 12 août 2004 entre la commune de Paris et la Semapa, 

lorsqu’il a été décidé d’orienter davantage le projet vers la réalisation de logements. Cette dernière 

convention a fait l’objet d’un avenant signé le 28 août 2012 à la suite de la modification de la Zac 

réalisée en 2010 et de son programme d’équipement intervenue en 2003.  Cet avenant a notamment 

pour objet d’allonger la durée du contrat, dont la fin est désormais prévue en 2024. 

Dans le cadre de la nouvelle concession, et pour reprendre la présentation qui en est faite dans le 

rapport d’observations définitives publié par la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France32, « La 

Semapa reçoit mission de réaliser les bâtiments et équipements à destination commerciale, 

économique, scolaire, sociale, sanitaire, administrative, sportive et culturelle, indispensables au bon 

fonctionnement de la Zac. Cette partie de mission ainsi exprimée en termes génériques, n’est donc 

plus quantifiée. La remise des terrains d’assiette des équipements publics à la commune s’effectue 

par le biais de cessions évaluées au prix moyen dit « péréqué » (PMP) du mètre carré libéré ou à titre 

gratuit (alinéa e). 
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La commune de Paris réalisera ou fera réaliser les équipements d’infrastructure et/ou de 

superstructure qui sont à sa charge. Son engagement vise la réception des équipements réalisés dès 

l’achèvement des travaux et l’acquisition d’une fraction des terrains d’assiette des équipements 

publics également au prix moyen dit « péréqué » du mètre carré libéré ». 

La convention conclue par la ville avec la SEMAPA organise les transferts de propriété des biens entre 

la ville de Paris et l’opérateur.  Certains transferts sont prévus au fur et à mesure de leur achèvement 

mais il est également prévu qu’au terme de la convention, les immobilisations non cédées de la ZAC 

constituent des biens de reprise par la commune de Paris. 

La convention prévoit bien évidemment aussi les relations financières entres les cocontractants. 

Doit être à nouveau mentionnée à ce titre, la clause de rachat stipulée par la ville, qui constitue en 

réalité une clause de garantie au bénéfice de la société d’aménagement : la ville « maintenant sa 

garantie finale de rachat des opérations non vendues lors de la clôture de la ZAC ».  Une telle clause, 

qui limite considérablement le risque encouru par l’aménageur, est de nature à entraîner la 

qualification de marché public du contrat d’aménagement conclu. 

C’est d’autant plus vrai qu’en dehors de cette clause de garantie finale, la ville est déjà fortement 

impliquée dans le financement de l’opération. 

Si l’on reprend l’analyse faite par la chambre régionale des comptes :  

« L’implication financière de la collectivité est définie aujourd’hui par l’avenant à la CPA de 

2004 dans lequel la contribution de la ville est mentionnée sous la forme des participations et fonds 

de concours aux infrastructures publiques dont la liste est arrêtée dans l’annexe à la CPA de 2004 et 

dans son avenant du 28 août 2012. Son article 19 alinéa 6-1 prévoit une participation globale 

forfaitaire fixée à 287 M€ HT dont 148 M€ restaient à verser à la date de sa signature, selon un 

échéancier couvrant la période 2012-2022, pour les travaux d’infrastructure. 

Par ailleurs, l’alinéa 6-2 fixe le principe de l’acquisition par la commune d’une fraction des volumes et 

terrains d’assiette des équipements publics d’infrastructure au prix de 4 326 € / m2. 

Le volume d’acquisitions concerné y est mentionné pour un coût de 459 M€ dont 337,4 M€ restaient 

à réaliser moyennant un versement annuel de 24,7 M€ HT durant la période 2012- 2014, puis 21,7 

M€ HT par an sur la période 2015 à 2023 et finalement 91,8 M€ HT en 2024. Un dernier point fixe une 

participation de la ville pour la réalisation de « petites » opérations (théâtre, ascenseur, ateliers M1D 

et cessions foncières). 

Le montant actuel de l’implication financière de la commune s’élève donc à près de 773 M€ HT, soit 

le double des sommes affichées jusque-là, hors hypothèse de garantie finale de la Zac ». 

 

                                                           
33 V. G. Eckert, « La SEMOP, instrument du renouveau de l’action publique locale ? », AJDA 2014. 1941 ; R. Noguellou, « La 

SEMOP », RDI 2014. 561 
34 CJUE 15 oct. 2009, aff. C-196/08, RDI 2010, p. 153, note R. Noguellou 

11. LA REALISATION PAR UN MONTAGE INSTITUTIONNEL  

Il existe, depuis 2014, une autre possibilité qui serait le recours à un montage institutionnel. 

Une loi du 1er juillet 2014 a créé en droit français la « société d’économie mixte à opération unique » (SEMOP)33.  

L’objet du dispositif est de permettre le recours à un montage de partenariat public-privé institutionnalisé.   

Dans un arrêt  Acoset34, la Cour de justice avait  admis la possibilité de recourir à des montages reposant sur des 

partenariats public-privé « institutionnalisés », c’est-à-dire la possibilité de créer, entre un pouvoir adjudicateur et 

un opérateur économique, une structure dédiée à une opération donnée, les contrats passés avec cette structure 

échappant à toute mise en concurrence dès lors que le choix de l’opérateur avait, quant à lui, bien donné lieu à une 

telle procédure.  L’arrêt Acoset avait été précédé par une communication de la Commission sur les PPPI35 et il avait 

été suivi, en France, par un avis pour le moins réservé du Conseil d’Etat36.  C’est bien à la consécration des PPPI – 

rebaptisés « société d’économie mixte à opération unique », la référence aux contrats de partenariat apparaissant 

sans doute comme trop polémique - que procède la loi du 1er juillet 2014.   

La SEMOP est un outil réservé aux collectivités territoriales et à leurs groupements et repose sur un modèle très 

proche de celui des sociétés d’économie mixte.  La SEMOP prendra la forme d’une société anonyme et son capital 

sera composé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l’opérateur 

économique ou les opérateurs économiques choisis.  La participation publique ne peut être inférieure à 34% mais 

ne peut être supérieure à 85%, ce seuil des 34% correspondant à la minorité de blocage.  Il est par ailleurs prévu 

que le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doit impérativement être un représentant 

de la collectivité territoriale actionnaire.  La SEMOP est une société dédiée : elle a un objet unique et a vocation à 

être dissoute à la fin de l’exécution du contrat conclu pour la réalisation de cet objet. 

L’objet pour lequel le recours à une SEMOP peut être envisagé est particulièrement large.  L’article L. 1541-1-I du 

Code général des collectivités territoriales ne pose qu’une seule limite : les missions de « souveraineté », terme qui 

est plus fréquemment associé à l’Etat qu’aux collectivités territoriales (sont sans doute visées les missions 

rattachées à la police exercées au niveau local).  Pour le reste, peuvent donner lieu à la constitution d’une SEMOP, 

« la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement », « la gestion 

d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service » 

et même « toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du 

groupement de collectivités territoriales ».  Le recours à une SEMOP pour la réalisation d’une opération de 

couverture urbaine ne soulèverait pas de difficulté. 

L’intérêt de la SEMOP est d’anticiper les procédures de publicité et de mise en concurrence : la mise en concurrence 

a lieu pour le choix de l’actionnaire, elle n’a plus besoin d’être opérée pour la passation du contrat conclu avec 

l’entité.  C’est bien ce que prévoit la loi du 1er juillet 2014, qui indique que « la sélection du ou des actionnaires 

opérateurs économiques et l’attribution du contrat à la SEMOP mise en place sont effectués par un unique appel 

public à la concurrence ».  Le principe est ici que l’on applique, pour le choix de l’actionnaire, les règles qui seraient 

applicables pour la passation du contrat conclu avec la SEMOP.  En d’autres termes, on choisira l’actionnaire selon 

une procédure « marchés publics » si l’on envisage de conclure un marché avec la société d’économie mixte, une 

procédure loi Sapin si l’on envisage de lui confier une convention de délégation de service public … La seule 

particularité que la loi prévoit tient à ce qu’en plus des documents classiques, l’avis d’appel public à la concurrence 

35 Communication du 5 février 2008, C(2007)6661 
36 Avis de la section de l’administration du Conseil d’Etat du 1er décembre (n°383.264), Rapport public 2010, p. 353 
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devra comporter un « document de préfiguration de la société d’économie mixte ».  Ce document de préfiguration 

comportera : « Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte à opération unique : la part de capital 

que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir ; les règles de 

gouvernance et les modalités de contrôle dont la collectivité ou le groupement de collectivités souhaite disposer 

sur l'activité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires ; les règles de dévolution des actif 

et passif de la société lors de sa dissolution ;  Le coût prévisionnel global de l'opération pour la collectivité territoriale 

ou le groupement de collectivités territoriales et sa décomposition »37. 

Contrairement au contrat de partenariat public-privé, le recours à la SEMOP est très peu encadré par la loi.  Ainsi, 

la décision de mettre en place une SEMOP est totalement libre.  Aucune évaluation préalable n’est prévue pour 

apprécier la pertinence d’une telle structure.   

En revanche, une fois constituée la SEMOP n’échappera pas nécessairement à toute obligation de publicité et de 

mise en concurrence.  Certes, le contrat conclu avec la collectivité actionnaire sera, par principe, conclu sans 

formalité particulière, mais la SEMOP elle-même pourra, dans de nombreuses hypothèses, être qualifiée de pouvoir 

adjudicateur.  Dès lors qu’elle aura en charge une mission d’intérêt général autre qu’industrielle et commerciale – 

ce qui sera notamment le cas si elle a pour mission une opération de travaux ou d’aménagement38 – et qu’elle 

pourra être considérée comme contrôlée par la collectivité publique actionnaire – ce que semble garantir la 

minorité de blocage des 34% -  la SEMOP constituera un « organisme de droit public » au sens des directives.  

Nonobstant sa personnalité morale de droit privé, elle devra alors, pour la conclusion de ses marchés, respecter les 

obligations posées par ces textes.    

En conclusion, la réalisation d’une couverture de coupure urbaine est une opération juridiquement complexe, 

mais qui ne soulève pas de problèmes insurmontables. 

Elle nécessite surtout d’être bien organisée en amont afin de régler au mieux les questions liées à la propriété des 

volumes.   

Sauf si une seule et même collectivité publique a vocation à être propriétaire à la fois de l’espace couvert, de la 

couverture et des volumes surplombant cette couverture, l’opération supposera des divisions en volumes.  Celles-

ci pourront être compliquées par le fait que l’espace couvert relèvera, dans l’hypothèse considérée du champ de la 

domanialité publique.  Doivent donc être juridiquement articulées la superposition de différentes propriétés mais 

également la superposition de biens relevant du domaine public, du domaine privé et/ou de propriétés privées. 

La question la plus sensible est sans doute celle de l’entretien de l’ouvrage de couverture dès lors que la collectivité 

publique n’a pas vocation à en être l’unique propriétaire.  Le jeu de servitudes permettant l’accès à la dalle et son 

entretien peut être assez complexe et la création d’une institution dédiée à la gestion de ce volume (du type ASL) 

est recommandée.  Cela permet notamment d’organiser les obligations financières liées à l’entretien de cet 

ouvrage. 

S’agissant du choix du modèle contractuel, il existe plusieurs possibilités selon l’ampleur de l’opération et le souhait 

de la collectivité d’être plus ou moins directement associée. 

Si l’opération n’implique pas l’aménagement d’un espace, mais seulement la réalisation d’une couverture (exemple 

type de l’immeuble pont), la solution du marché public à maîtrise d’ouvrage publique paraît la plus adaptée. 

Si l’opération s’inscrit dans un projet plus général et implique la réalisation d’équipements publics, la viabilisation 

de certains espaces, la réalisation de logements, de bureaux …, la concession d’aménagement est le modèle 

                                                           
37 CGCT, art. L. 1541-2-III 

contractuel permettant le mieux de répondre aux besoins de la collectivité publique.  Selon le modèle économique 

choisi – transfert ou non du risque d’exploitation au cocontractant – la concession d’aménagement sera soumise 

aux règles des marchés publics ou à celles des concessions. 

  

38 v. en ce sens, CJCE 1er fév. 2001 Commission c/ France, aff. C-237/99 
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