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En vertu de l’article R. 311-12 du Code de l’urbanisme, la proposition de suppression d’une zone 

d’aménagement concertée comprend un rapport de présentation qui en expose les motifs.  

 



Rapport de présentation portant suppression des ZAC 1et 2 des Coteaux du Bel Air 

Ce rapport de présentation a ainsi pour objet d’accompagner les délibérations portant 

suppression des ZAC 1 et 2 des Coteaux du Bel Air et d’informer le Conseil Municipal sur les 

motifs de cette suppression.  

 

1- CONTEXTE  

 

Suite à la demande de La Commune de Saint-Germain-en-Laye, une Zone à Urbaniser en 

Priorité (ZUP) a été créée par arrêté ministériel en date du 6 décembre 1965, couvrant une 

centaine d’hectares de vergers, potagers et friches sur les coteaux du Bel Air.  

L’objectif de la création de cette ZUP était de répondre aux demandes de logements des saint-

germanois en lien avec la rénovation et la restauration du centre de Saint-Germain-en-Laye.  

Une première tranche de cette zone a été réalisée entre 1970 et 1976. Elle comprend 1 500 

logements collectifs, les équipements d’accompagnement de ces logements (écoles maternelles 

et primaires, équipements sportifs), des équipements d’intérêt communal et intercommunal : 

lycée technique et CET industriel, CES, résidence des personnes âgées… 

Par délibération en date du 16 juillet 1980, la Ville a décidé de ne pas poursuivre la réalisation 

du programme d’aménagement initialement prévu, et de substituer à celui-ci un nouveau 

programme nécessitant la création d’une zone d’aménagement concertée dont le périmètre 

incorpore une fraction du territoire déclaré en zone à urbaniser par priorité en 1965. Ainsi, le 

Conseil municipal de Saint-Germain-en-Laye a validé le bilan de clôture de la ZUP du Plateau 

du Bel Air et par arrêté préfectoral la ZUP est déclarée achevée le 1 septembre 1980.  

 

C’est dans ce contexte que les zones d’aménagement concertées (ZAC) des Coteaux du Bel 

Air (ZAC 1 et  ZAC 2) ont été créées. 

 

2- DATES CLÉS  

- Par deux arrêtés préfectoraux du 1er septembre 1980 : 

o Il a été définitivement acté l’achèvement de la ZUP ; 

o Il a été prononcé la création des zones d’aménagement concertées (ZAC) 1 et 2 

des Coteaux du Bel Air ; 

o Ont également été approuvés le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ), son 

règlement et le programme des équipements publics. 

- Par délibération du 05 juillet 1980, le Conseil Municipal a autorisé la signature des 

traités des concessions des opérations d’aménagement à la Société d’Economie Mixte 

d’Aménagement de Saint-Germain (SEMAGER), lesquels ont été signés le 16 octobre 

1980 pour une durée initiale de 6 ans. 

Les ZAC des Coteaux du Bel Air à Saint-Germain-en-Laye avaient vocation d’achever 

l’urbanisation de ce secteur dont seulement un tiers environ du programme initial avait été 

réalisé dans le cadre de l’ancienne ZUP. 



Rapport de présentation portant suppression des ZAC 1et 2 des Coteaux du Bel Air 

3- LA ZAC 1 DES COTEAUX DU BEL-AIR 

a) Situation  

La ZAC 1 des coteaux du Bel-Air se situe dans la partie Sud-Ouest de la Ville de Saint-

Germain-en-Laye. Elle se déploie, pour sa majeure partie, autour du Centre Urbain du Bel Air ; 

et couvre les espaces qui n’avaient pas été aménagés dans le cadre de l’ancienne ZUP. 

C’est une ZAC multi-sites composée de deux périmètres. Elle s’étend sur une surface de 33 

hectares.  

 

b) Programme  

Le programme de la ZAC 1 prévoyait la création en priorité des équipements nécessaires à 

l’ensemble de la ville.  

Son aménagement devait permettre la construction de 260 logements environ, la réalisation 

d’une zone d’activités de 3 hectares, d’une zone mixte de 4 hectares. 

Plusieurs bâtiments publics devaient aussi être construits notamment : un centre de transit des 

télécommunications, un hôtel des postes, un centre d’information téléphonique, un centre de 

paiement de la sécurité sociale, une blanchisserie inter-hospitalière et un centre de secours et 

d’incendie.  

Le programme comprenait également des travaux de voirie, de réseaux, d’aménagement 

d’espaces libres et installations diverses, nécessaires à la vie des habitants. 
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c) Bilan du programme réalisé  

Le programme de la ZAC 1 des Coteaux du Bel-Air est aujourd’hui achevé et a été réalisé 

suivant les affectations suivantes :  

- Commerces, bureaux, services, activités industrielles, artisanales et diverses ; 

- Logements individuels ;   

- Edifices publics dont l’hôtel de la Poste, le centre de secours incendie, la blanchisserie 

inter-hospitalière, le centre de transit des télécommunications ; 

- Travaux de voirie, réseaux et stationnements longitudinaux nécessaires à la desserte des 

nouveaux îlots, aménagement d’espaces libres et installations diverses nécessaires à la 

vie des habitants (ouvrage d’art pour passage piétons sous la ligne SNCF, 

aménagements du pont de Bouvet franchissant la même ligne de chemin de fer etc.) 

 

Toutefois, il convient de noter que certains équipements initialement prévus n’ont pas été 

réalisés notamment : le centre téléphonique, le projet de piste cyclable sur l’avenue Taillevent 

et le carrefour envisagé près du pont de Bouvet.  

 

Il a également été préféré, pour plus de commodité, de ne pas construire le centre de sécurité 

sociale dans le périmètre de la ZAC, contrairement à ce qui avait été envisagé.   

 

A contrario, d’autres travaux non initialement envisagés ont été effectués tels que : la 

viabilisation de 3 rues (la rue Jeanne d’Albert, la rue Ronsard et l’avenue de Bouvet), la rue 

Rouget de l’Isle a également été prolongée ainsi qu’un passage piétonnier sous la voie SNCF 

pour faciliter l’accès au centre commercial. 

 

Par ailleurs, certaines modifications et changements d’affectation ont été apportés au projet 

initial :   

 

- D’abord, les deux squares d’une superficie de 2 200 m2 et 1 200 m2 initialement prévus 

à l’extrémité de la ZAC 1 ont été jugés trop excentrés et il été décidé de les compenser 

par les squares de Bouvet (3 400m2), François 1er (1 900 m2) et celui de la Justice (1 300 

m2). 

 

- De même, le PAZ a été modifié à 4 reprises afin de permettre la réalisation de la ZAC : 

 

o 1987 : changement d’affectation en UG d’une zone UD 11 et de deux espaces 

verts ; 

o 1989 : légère extension du périmètre de cette zone UG ; 

- 1994 : suppression partielle d’une superficie d’environ 42 000 m² prévus dans la ZAC 

1 au bénéfice de la nouvelle ZAC du Centre Urbain du Bel Air, dite CUBA. 

- Enfin en 1998, la Municipalité a jugé opportun de simplifier le PAZ en le calquant sur 

la réalité du site avant son incorporation au POS. 
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4- ZAC 2 DES COTEAUX DU BEL-AIR 

 

a) Situation 

La ZAC 2 couvre une seule unité foncière, d’une superficie de 1 hectare et est située dans la 

partie sud du secteur urbanisé de l’ancienne ZUP. 

 

 

b) Programme  

Contrairement à la ZAC 1, la ZAC 2 avait vocation à permettre la construction d’au moins 100 

logements individuels et de petits collectifs voire semi-collectifs. Cet aménagement devait 

inclure les travaux de voirie, de réseaux, des espaces libres et installations diverses, nécessaires 

à la vie des habitants. 

 

c) Bilan du programme réalisé  

Le programme de la ZAC 2 des Coteaux du Bel-Air est aujourd’hui achevé et a permis la 

réalisation de logements individuels et les travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et 

installations diverses, nécessaires à la vie des habitants. 
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RÔLE DE LA SEMAGER  

La mission de la SEMAGER consistait à :   

- acquérir les terrains et immeubles bâtis compris dans le périmètre de la zone soit à l’amiable 

soit par voie d’expropriation ; 

- réaliser les équipements d’infrastructures primaires, secondaires et tertiaires, qui avaient 

vocation à devenir la propriété du concédant,  

- promouvoir la vente des terrains, les céder ou les louer ; 

- assurer l’ensemble des études, les taches de gestion et la coordination indispensables pour la 

bonne fin de l’opération, 

Le concédant (Commune de Saint-Germain en Laye) devait pour sa part : 

- réaliser ou faire réaliser les équipements primaires, publics de superstructure, 

- prendre en charge ou confier à un organisme habilité les tâches d’accueil des habitants et 

d’animation de la zone. 

 

5- FIN DES DEUX CONCESSIONS   

Conclu pour une durée initiale de 6 ans, le traité de concession d’aménagement signé avec la 

SEMAGER a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2007, date d’achèvement des aménagements 

des ZAC 1 et 2. 

Les aménagements de la ZAC 2 furent achevés en 1986 et ceux de la ZAC 1 en 1995. Toutefois, 

la régularisation foncière, par rétrocessions de la SEMAGER à la Commune, rendue nécessaire 

en raison des délaissés résiduels résultant de la création des voies publiques d’espaces verts et 

d’élargissement des voiries internes de la ZAC 1, s’est poursuivie jusqu’en en décembre 2007, 

permettant alors la clôture des ZAC 1 et 2. 

Le 21 mai 2015 le Conseil Municipal approuve le bilan de clôture comptable. Le document est 

annexé au présent rapport. 

 

6- MOTIFS DE LA SUPRESSION DES ZAC 

 

La réalisation du programme des équipements publics, la commercialisation des terrains, la 

rétrocession des voiries, la remise des ouvrages ainsi que la fin de la concession d’aménagement 

conduisent à : 

- constater l’achèvement des ZAC 1 et ZAC 2 des Coteaux du Bel Air 

- constater la fin de l’opérationnalité de la ZAC, celle-ci n’ayant plus d’aménageur, 

- et donc par suite à supprimer la ZAC devenue sans objet. 

 


