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CONTENU REGLEMENTAIRE D’UN DOSSIER DE CREATION DE ZAC 

 

L’article R311-2 du Code de l’Urbanisme définit le contenu du dossier de création de ZAC, qui 

comprend : 

a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, 

comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme 

global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour 

lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune 

et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de 

création a été retenu ;  

b) Un plan de situation ;  

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  

d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est 

requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.  

Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe 

d'aménagement sera ou non exigible dans la zone. 

Nota : Conformément au Code de l’Environnement et notamment ses articles L122-1, R122-2 et 

R122-3, la commune de Crolles a transmis en juin 2015 à l’Autorité Environnementale de l’Etat 

(DREAL Rhône-Alpes) une demande d’examen au cas par cas afin de savoir si son projet de ZAC était 

ou non soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact. 

Par la décision n°08215P1104 du 10 juillet 2015 du Préfet de la région Rhône-Alpes, le projet n’est 

pas soumis à étude d’impact. 

 

 

 

SOMMAIRE DU PRESENT DOSSIER DE CREATION DE ZAC 

- Plan de situation 

- Plan de délimitation des périmètres composant la zone 

- Rapport de présentation 

- Régime de la ZAC au regard de la Taxe d’Aménagement 

- Décision de l’Autorité Environnementale (DREAL Rhône-Alpes) du 10 juillet 2015 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Commune de Crolles 

DOSSIER DE CREATION -  ZAC ECOQUARTIER 

 

PLAN DE SITUATION 

 

SECTEUR 2 

SECTEUR 1 



Commune de Crolles 

DOSSIER DE CREATION -  ZAC ECOQUARTIER            PLAN DE DELIMITATION DES PERIMETRES COMPOSANT LA ZONE 

 

 

SECTEUR 2 : 

Environ 5,6 ha 

SECTEUR 1 : 

Environ 3,4 ha 



 

Commune de Crolles 

DOSSIER DE CREATION -  ZAC ECOQUARTIER 

 

REGIME DE LA ZAC AU REGARD DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 
 

Il est précisé que la Taxe d'Aménagement ne sera pas exigible dans le périmètre de la ZAC écoquartier de 

Crolles, le coût des équipements publics étant mis à la charge des constructeurs ou de l’aménageur (article 

L331-7 du Code de l'Urbanisme). 

 

  



 

Commune de Crolles 

DOSSIER DE CREATION -  ZAC ECOQUARTIER 

 

DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (DREAL RHONE-ALPES) DU 10 

JUILLET 2015 

 

 










