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1. Historique de la ZAC 

 

1.1 Cadre général 

 

Au début des années 2000, la ville souhaitait urbaniser ledit secteur comprenant le quartier de 

la zone du champ David classé en zone d’urbanisation future par le plan d’occupation des sols 

(POS) en 1992, ses abords et le talus de l’autoroute A86. 

 

La zone du champ David avait été classé comme telle parce qu’elle était soumise à une pression 

foncière qui aurait eu pour effet d’empêcher l’urbanisation cohérente de cette zone sensible 

dont la fonction est celle d’une entrée de ville. En effet, elle est située à l’angle de la voie 

d’accès à l’autoroute A86 et la route nationale 305 au lieu-dit les trois communes. 

 

En 2006, au moment de la création de la ZAC, icelle devait répondre à différents besoins 

nouveaux : 

- Le premier consistait à créer le cadre définitif de cette entrée de ville située dans un 

environnement désormais stabilisé : autoroute A86 réalisée, réseau viaire figé en dépit 

du nouveau transport en commun en site propre prévu le long de la route nationale 305, 

puits de la liaison VL10 sur Thiais – ouvrage terminé du Syndicat intercommunal pour 

l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) entre Villejuif et Valenton ; 

- Le second consistait à permettre la réalisation du programme de logements sociaux de 

compensation pour la mise en œuvre du projet de restructuration urbaine des grands 

champs en confiant à l’office municipal HLM de la ville de Thiais la réalisation de 

logements sociaux, 

- Le troisième consistait à offrir aux riverains une nouvelle centralité de quartier propre à 

accueillir une activité commerciale de type marché forain. 

 

L’objectif d’aménagement de ce périmètre d’environ 2 hectares pour une grande partie en friche 

était de créer un nouveau quartier d’habitation pour en faire une véritable entrée de ville par un 

traitement architectural soigné. La bretelle d’accès à l’autoroute A86 a été déviée plus au nord 

et une voie de desserte dite tertiaire traverse désormais le quartier. 

 

Les trois objectifs principaux étaient de : 

- Créer un nouveau quartier dédié à l’habitation avec une entrée de ville réhabilitée 

développant des façades urbaines et une place commerciale le long de la route nationale 

305, avec une bonne desserte des transports en commun. Ce quartier s’inscrit dans le 

tissu pavillonnaire résidentiel tout en privilégiant une mixité sociale par la construction 

de logements sociaux répondant à une demande liée à la requalification des « Grands 

Champs » ; 

- Dessiner une architecture qui intègre des éléments d’échelle permettant une bonne 

transition entre le quartier pavillonnaire et la façade urbaine longeant la route nationale 

305, 

- Retracer un réseau viaire qui prolonge harmonieusement l’existant tout en reprenant 

l’accès à la route nationale 305 et l’autoroute A86. 
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1.2 Création de la ZAC et dates clés 

 

21 décembre 2004 : par délibération du conseil municipal, ouverture de la concertation 

préalable et lancement des études préalables ; 

27 juin 2006 : désignation de l’aménageur au titre de la concession d’aménagement, soit Paris 

Ouest Immobilier qui, en association avec la SMA BTP a créé la SNC Thiais Champ David ; 

21 décembre 2006 : Par délibération du conseil municipal, bilan de la concertation et 

autorisation du maire à engager les procédures nécessaires en vue d’acquérir les terrains 

appartenant à l’Etat, création de la ZAC ; 

21 novembre 2007 : Par délibération du conseil municipal, approbation du programme des 

équipements publics de la ZAC ; 

29 mars 2012 : Par délibération du conseil municipal, délimitation du secteur à dispositions 

favorisant la diversité de l’habitat de la porte d’Allia, lequel augmente le volume constructible 

de 2100 m² SHON. 

 

 

1.3 Programme de la ZAC 

 

Le programme global prévisionnel des constructions prévu initialement est le suivant : 

- 30 000 m² de SHON habitation, 

- 1500 m² de SHON commerciale pour offrir des commerces de proximité pour ce 

nouveau quartier, 

- Une place publique de 1000 m² pour y localiser le nouvel équipement public de la ZAC 

qui sera un marché alimentaire. 

 

Par délibération du conseil municipal réuni le 29 mars 2012, le volume constructible destiné à 

l’habitation augmente de 2100 m². 

 

L’aménagement de cette ZAC fut fait par voie de concession, dont l’aménageur a été désigné 

au cours de l’été 2006. Il s’agit de Paris Ouest Immobilier, lequel a créé avec la SMA BTP la 

SNC THIAIS CHAMP DAVID. 

 

Le régime de la ZAC était soumis au régime de la participation. 

 

 

1.4 La nature des prestations à la charge de l’aménageur  

 

Les prestations sur les suivantes : 

- La réalisation des études nécessaires à la programmation et à l’élaboration du projet, 

- L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- La démolition des bâtiments nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- L’aménagement des sols et la réalisation des équipements d’infrastructures propres à 

l’opération, 

- La constitution des dossiers administratifs exigés par la réglementation dans le cadre 

des procédures relatives aux autorisations d’urbanisme, 

- La commercialisation des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, 

- La communication relative à l’opération, 

- L’exécution de l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération. 

 

 



 

4 
 

1.5 Le traité de concession 

 

La délibération du 21 décembre 2006 confie la réalisation de l’aménagement à la SNC THIAIS 

CHAMP DAVID. La concession est datée du 13 décembre 2007. 

 

La durée de la concession fut fixée à 10 ans à compter de sa date de prise d’effet. Elle ne fit 

l’objet d’aucune prorogation par tacite reconduction. 

 

 

2. Motifs de suppression de la ZAC 

 

La suppression de cette ZAC est justifiée par l’achèvement du programme. 

 

La suppression de la ZAC aura pour conséquence : 

- L’abrogation des éléments constitutifs de la ZAC dont le cahier des charges, 

- Le retour au droit commun de la fiscalité de l’urbanisme avec le rétablissement de la 

taxe d’aménagement. 

  

3. Bilan de la ZAC 

 

3.1 Bilan programmatique 

 

3.1.1 Programme de construction 

 

Le programme de construction réalisé est le suivant : 

 

adresse 

nature du 

logement 

SHON 

logements 

SHON 

commerces 

SHON 

totale 

61, boulevard de Stalingrad locatif social 

12687 463 13190 

67, boulevard de Stalingrad locatif social 

10, allée d'Ormesson locatif social 

8, allée d'Ormesson accession 

6 allée d'Ormesson accession 

71, boulevard de Stalingrad accession 
5001 514 5515 

79, boulevard de Stalingrad accession 

89, boulevard de Stalingrad accession 3271 289 3560 

3, allée d'Ormesson accession 

7139   7139 1, allée d'Ormesson accession 

98, avenue de la République accession 

4, allée d'Ormesson accession 
4003   4003 

2, allée d'Ormesson accession 

total 32100 1266 33407 
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32 100 m² de SHON habitation ont été réalisés pour 124 logements sociaux et 443 logements 

en accession et 1 266 m² de commerces.  

 

3.1.2 Equipements publics 

 

 
 

 

3.2 Bilan financier 

 

Les charges supportées par le concessionnaire pour la réalisation de l’opération concédée sont 

couvertes par les produits à provenir des cessions ou des concessions d’usage et des locations 

de terrains et immeubles bâtis. 

 

 

 

 

Désignation des ouvrages Maîtrise d'ouvrage Financement des ouvrages Gestion à terme des ouvrages

1.

1.1 Réalisation de travaux de 

voirie sur la RN 305

Ville Ville : 60 % Aménageur : 

40 %

Département

1.2 Réalisation des travaux 

voirie sur l'avenue de la 

République

Ville Ville : 60 % Aménageur : 

40 %

Ville

1,3 Réalisation de la voie de 

service en pied de talus de 

la A86

Etat Aménageur : 100 % Etat

2. 

2.1 Réalisation de la nouvelle 

voie de desserte

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

2.2 Réalisation de la place 

publique

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

2.3 Reprise du trottoir le long 

du boulevard de Stalingrad 

et de l'avenue de la 

République

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

3.

3.1 Réalisation du réseau 

d'assainissement

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

3.2 Réalisation du réseau 

d'eaux pluviales

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

4.

4.1 Alimentation en eau potable 

et incendie

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

4.2 Alimentations en gaz de la 

ZAC 

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

4.3 Alimentations en électricité 

de la ZAC. Création de 

deux postes de 

transformation

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

4.4 Alimentation en 

télédistribution

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

4.5 Eclairage public de la voie 

de desserte et de la place

Aménageur Aménageur : 100 % Ville

Réseaux divers

Assainissement

Voie de desserte et espaces publics

Carrefour et voie de service
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3.3 Bilan foncier 
 
Toutes les acquisitions foncières étaient réalisées au 19 décembre 2007 et toutes les cessions soldées 
au 8 février 2017 ; La rétrocession à titre gratuit des espaces publics devra être effectuée au cours de 
l’année 2019, après approbation de la suppression de la ZAC. 
 
Les parcelles sont les suivantes : 
 

Section N° Superficie (en m²) 

M 354 122 

N 299 880 

M 342 4 

M 343 108 

N 305 1195 

 
 
 



ZAC DE LA PORTE D'ALLIA  

Budget cloture de la ZAC D'ALLIA 

11/01/2019

1 - TERRAIN

Acquisition des terrains 1 -

Frais d'acte 

Aléas acquisitions

420 € 9 865

2 - AMENAGEMENT TERRAIN 

Aménagement transformateur

Espaces verts 2 - 

3 -
390 € HT/m² HON * 1.266 m² 494

4 - TRAVAUX VRD internes à la ZAC  

3 -

Travaux voie de service 370 € HT/m² HON * 8.612 m² 3 186

Travaux aménagement privé

5 -  

4 -

6 - FRAIS FINANCIERS Communales 416

3,75%

7 - FRAIS DIVERS

8 - ALEA

9 - RESULTAT

Aménagement carrefour RN305/ 

avenue de la République

460

TOTAL DEPENSES

RECETTES AMENAGEUR

PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX DE VRD 

EXTERIEURS AU PERIMETRE DE ZAC

VALEUR K€ HT

Travaux Equipement remis à la 

commune (place, voie de desserte)

CHARGE FONCIERE COMMERCES

CHARGE FONCIERE LOGEMENTS SOCIAUX

693

120

90

13 961 13 961

745

100

TOTAL RECETTES

RECETTESDEPENSES

900

1 070

110

1 660

Démolition, bâtiments et voirie y 

compris réseaux

FRAIS DE GESTION ET 

HONORAIRES 

7 217

HT/m² HON * 23.488 m² (dont 2.215 m² de 

logements intermédiaires)

COUT K€ HT

0

Impôts, frais administratif

Divers (géomètre, sondages, sujetion 

passage  sous porche)

500

CHARGE FONCIERE LOGEMENTS ACCESSION ET 

LOGEMENTS INTERMEDIAIRES

152

TRAVAUX VRD EXTERIEURS AU 

PERIMETRE DE LA ZAC

0

144


