
Rappels :  
 

VU la délibération n° 70/2009 du 23/11/2009 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’une seconde zone d’activités et d’un rond-

point communautaires sur le canton de Dieuze,  conformément à l’avis favorable de la commission économique en date du 24 septembre 

2009 ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC16082 du 27/06/2016 relative, entre autres, au lancement d’une procédure de ZAC sur la nouvelle zone 

communautaire « La Sablonnière » à Dieuze ;  
 

VU la délibération n°  CCSDCC17103 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée, entre autres :  
 

� Approuvait le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de l’urbanisme ;  
 

� Approuvait la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en vue 

principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de petite industrie sur la commune de Dieuze, délimitées sur le 

plan du dossier de création. 
 

� Prenait acte que le programme global des constructions qui seront réalisées à l’intérieur de la zone comprend la création de 25 à 

35 entreprises. 
 

� Approuvait de mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article R 311-6 du Code de 

l’urbanisme. En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ d’application de la part communale de la taxe 

d’aménagement. La part départementale s’appliquera. 
 

� Autorisait Monsieur le Président à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme. 
 

� Approuvait les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps. 
 

VU la délibération n° CCSDCC18087 du 24/09/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le dossier de réalisation de la ZAC « La 

Sablonnière » à Dieuze, qui comprend :  
 

� Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la 

maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit 

comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les 

modalités de leur incorporation dans le patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;  
 

� Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  
 

� Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps. 
 

VU la délibération n° CCSDCC19089 du 16/12/2019 par laquelle l’assemblée approuvait la modification du dossier de réalisation de la 

ZAC la Sablonnière de Dieuze, afin notamment que le programme des équipements publics ainsi que le programme global des 

constructions à réaliser soient en adéquation avec les réalisations. 
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VU les lois Solidarité et Renouvellement Urbain n° 2000-1208 du 13/12/2000 et Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 
02/07/2003, instaurant l'obligation de réalisation d'un cahier des charges de cession des terrains en périmètre de ZAC ; 

VU la loi ELAN (Evolution du logement, de l'Aménagement et du Numérique) n° 2018-1021 du 23/11/2018 venant modifier 
les procédures administratives relatives aux ZAC ;  

Considérant l'article L311-6 du Code de l'Urbanisme stipulant que les cessions de terrains à l'intérieur des ZAC font l'objet 
d'un cahier des charges de cession de terrain (CCCT), lequel indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont 
la construction est autorisée sur la parcelle cédée et peut fixer des prescriptions techniques, urbanistiques, et architecturales 
imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;  

Considérant que les dispositions de la loi ELAN rendent facultative, depuis le 01/07/2019,  l'opposabilité du CCCT aux 
autorisations d'urbanisme (seuls les CCCT approuvés et faisant l'objet de publicité réglementaires deviennent opposables aux 
autorisations d'urbanisme). 

Il est proposé à l’assemblée :  
 

� D'approuver le Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) inhérent à la ZAC la Sablonnière de Dieuze, ci-
joint en annexe et de l'imposer contractuellement aux futurs acquéreurs de lots sur ladite ZAC.  

 
� De ne pas engager de mesures de publicités réglementaires. Le présent CCCT ne constituera pas une pièce 

opposable aux demandes de permis de construire sur la zone, le Plan local d'Urbanisme de la Ville de Dieuze fixant 
les dispositions réglementaires en matière de droit du sol. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le Cahier des Charges de Cession des Terrains (CCCT) inhérent à la ZAC la Sablonnière de Dieuze, ci-
joint en annexe et DECIDE de  l'imposer contractuellement aux futurs acquéreurs de lots sur ladite ZAC.  

 

� DECIDE ne pas engager de mesures de publicités réglementaires, étant précisé que le présent CCCT ne constituera 
pas une pièce opposable aux demandes de permis de construire sur la zone, le Plan local d'Urbanisme de la Ville de 
Dieuze fixant les dispositions réglementaires en matière de droit du sol. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

Votants 93 

Abstentions 4 

Ne se prononce pas  3 

Suffrages exprimés 86 

Pour  86 

Contre  0 


