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Objet du livre
Ce guide a pour objectif de donner aux décideurs locaux les principaux outils pour 
appréhender un projet d’aménagement dans ses principales dimensions, de son 
émergence à sa réalisation. Il se présente comme un instrument généraliste et simplifié 
d’aide à la décision.

Il renvoie aux ouvrages spécialisés la présentation exhaustive et détaillée des outils 
existants. 

En formulant les questions indispensables accompagnant tout le processus de création 
d’un projet et en présentant simplement les outils à disposition, il permet aux décideurs de 
faire les choix stratégiques permettant d’assurer l’adéquation du projet avec le territoire 
et ses acteurs. 

Il est à destination : 

- Des collectivités territoriales en attente d’outils concrets d’aide à la décision pour la 
réalisation d’opérations d’aménagement de qualité.

- Des services déconcentrés dans le cadre de leurs missions de conseil et d’appui aux 
collectivités territoriales pour l’élaboration de leurs opérations d’aménagement et plus 

généralement de leur réflexion sur le développement de leur territoire. 

Afin de conserver la dynamique d’appréhension globale d’un projet, cet ouvrage 
présente une sélection des outils les plus opérants, sous forme de fiches techniques. 

Ces fiches techniques sont le fruit des réflexions de différentes Directions Départementales 
des Territoires (et de la Mer) (DDT(M)), de Directions Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et du Centre d’Études et d’Expertise sur les 
Risques, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA).

Le contenu des rubriques présentées n’est pas exhaustif, il pourra être complété au fur et à mesure de 
l’évolution du contexte, des outils et des fiches techniques pouvant être mis à disposition du ministère.



3

Mode d’emploi

Aller à la structure du guide

Aller à la table des fiches, liens internet et paragraphes explicatifs par outil

Aller au paragraphe explicatif relatif à l’outil

Souligné  : Lien vers la fiche outil ou l’URL

Le plan général du guide est constitué par le tableau en double page suivante. 

Ce tableau divisé en 3 phases présente l’ensemble du processus, qui conduit à la 
réalisation d’une opération d’aménagement. Chaque phase correspond à un chapitre 
du guide.

La première phase d’émergence du projet concerne l’étape amont de réflexion autour 
de la nécessité même du projet global.

La deuxième phase est consacrée aux réflexions à tenir afin de garantir l’adéquation 
entre les objectifs et ambitions du projet fixés en phase amont et la future phase 
opérationnelle.

Enfin, la troisième phase explore les différents outils opérationnels à disposition pour mener 
à bien la réalisation de l’opération d’aménagement, ou le cas échéant pour analyser un 
projet proposé par un opérateur externe.

Chaque phase est reprise dans le document en tête des chapitres concernés, afin que le 
répérage dans le processus général soit facilité.

Le retour vers les différentes rubriques est possible en cliquant sur l’icône appropriée.
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Comment financer l’opération?

Comment choisir les outils et conduire la 
mise en oeuvre du projet? 

Comment gérer le foncier de l’opération?

Comment organiser le système d’acteurs?

De la définition du projet à la réalisation de l’opération : 
Comment définir les objectifs et le programme de l’opération?

Et tout au long... veiller à la cohérence du projet avec le cadre du grand territoire

Quoi? ...le respect d’orientations d’échelles 
plus larges

Qui?... la discussion avec des acteurs divers

Où?... la pertinence d’un secteur ou la 
disponibilité d’un terrain

Quelles sont les orientations stratégiques en vigueur sur le territoire? (documents stratégiques de grande échelle type DTA, SRADDET...)

Quels sont les documents thématiques à 
prendre en compte? (PLH, PDU, PCET, SDAGE, 

PPR, ...)

Comment faciliter l’émergence d’un projet dans 
le contexte et les particularités du territoire? 

(Atelier National)

Qui sont les acteurs présents sur le territoire?

Pourquoi et quand discuter du projet?

Quels sont les outils pour faciliter les échanges 
entre acteurs? (Atelier des territoires, AMI...)

Quels sont les outils pour faciliter les échanges 
avec la poulation?

Quels sont les outils pour faciliter les échanges 
avec les professionnels de l’aménagement?

Quelles sont les prescriptions des documents 
de planification urbaine? (SCOT, documents 

d’urbanisme...)

Comment définir le site le plus stratégique 
pour accueillir le projet? (diagnostics fonciers, 

diagnostics environnementaux...)

L’émergence de l’idée de projet : 
Comment avoir l’idée de faire une 

opération d’aménagement?

Où trouver l’info? 
Lien vers la table des fiches outils

Comment connaître 
le territoire et ses 

besoins ?

Avec qui?

Comment passer de 
l’idée de projet au 

projet opérationnel ?

Comment fixer des objectifs et les tenir 
sur le long terme?

Comment choisir la bonne distribution 
de la maîtrise d’ouvrage?

Comment choisir l’opérateur chargé 
de conduire l’aménagement ?

Structure du document

La mise en oeuvre opérationnelle du projet  : 
Comment trouver les bons outils ?

Quels sont les outils opérationnels des 
PLU / PLUi?

Quelles sont les procédures 
permettant de rendre l’opération 
compatible avec les documents 

d’urbanisme ?

Quels sont les principaux outils de 
financement des équipements 

publics accompagnant le projet?

Quels sont les principaux outils 
d’intervention foncière?

Quels sont les outils d’aménagement 
opérationnel existants pour réaliser le 

projet ?

Quels sont les outils persuasifs 
pour encourager des opérations 

d’aménagement en accord avec la 
politique d’aménagement?

Quel est le régime d’autorisation à 
choisir pour l’opération?

Qu’est-ce qu’une opération d’aménagement?

Qui sont les partenaires à 
associer?

Quels sont les outils pour associer 
la population durant la définition 
et  la mise en oeuvre du projet?

Quelles sont les logiques des 
acteurs de l’aménagement?



5

Toute opération d’aménagement prendra place sur un territoire qui lui préexiste. Sa 
situation au sein d’une commune, nécessite son intégration dans le contexte communal 
mais également dans un contexte plus large, celui du grand territoire. 

Le grand territoire, souvent identifié au bassin de vie, est aussi le système où vont évoluer 
les futurs usagers de l’opération d’aménagement. Le grand territoire donne un cadre 
large à la formalisation du projet communal ou intercommunal et par conséquent à 
l’opération d’aménagement.  

Ce grand territoire peut se définir comme la compilation des territoires qui présentent, 
pour chaque thématique intéressant le projet (paysage, espaces naturels, habitat, 
déplacements, activité économique, bassin hydraulique, infrastructures...) un 
fonctionnement autonome ou homogène. Ces différents périmètres dessinent ainsi 
un espace sur lequel peut se développer une réflexion garantissant la cohérence du 
projet avec son environnement physique, économique, politique et humain. Dans cette 
approche, ce territoire est aussi dénommé territoire de cohérence.

Ainsi, avant d’initier la réflexion sur une opération d’aménagement, il est essentiel de 
procéder à un état des lieux du contexte du grand territoire. 

Préambule
Qu’est-ce qu’une opération d’aménagement?

D'après l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en 
œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le 
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser 
le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 
collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de 
lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 
bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L'aménagement, (...) désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou 
des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans 
le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des 
actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à 
assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
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L’émergence de l’idée de projet
La première partie présente les questions à se poser au moment de l’émergence de 
l’idée de projet, pour lui permettre d’être adapté à son territoire.

Le projet est-il en cohérence avec le développement territorial plus large ?

La population et les acteurs locaux sont-ils favorables ? 

...

Ce processus prend du temps, associe et intègre des initiatives parallèles d’acteurs 
institutionnels ou de la société civile et revêt une certaine complexité. Le projet et 
l’opération qui en découle vont constituer une réponse aux besoins identifiés lors de cette 
phase de mûrissement du projet.

Il s’agit donc dans cette première partie d’identifier les éléments déclencheurs du projet 
et le poids relatif des différents éléments de cadre sur l’émergence de l’idée de projet 
d’aménagement.

Quoi ?
Qui ?
Où ?
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Quoi ?
L’émergence de l’idée de projet

Quoi ?

L’émergence d’un projet ou d’une opération d’aménagement, telle qu’elle est décrite 
dans la suite du document, se construit autour de l’analyse du territoire et sur cette 
base, de la façon dont il intercepte les logiques du marché et, notamment, l’équilibre 
entre les besoins identifiés lors de l’analyse et l’offre disponible. Il convient également de 
s’interroger sur la compatibilité entre le marché et le cadre réglementaire.

Territoire // Marché

La définition des besoins en logement, en équipements, en services, en infrastructures, 
en activités, en espaces verts, relève de la vision politique à moyen ou long terme. Ces 
besoins sont à comparer aux besoins préexistants dans le territoire qui va accueillir le 
projet, à l’échelle de l’action d’aménagement à venir et à l’échelle du bassin cohérent 
(d’emploi, de vie, hydrographique... selon la thématique pertinente). 

En première analyse, les objectifs pertinents en termes d’action sont ceux à la 
convergence des besoins identifiés, de l’offre disponible et des caractéristiques 
géographiques du territoire.

Textes et réglements // Marché

Au-delà de la qualification d’une réponse opérationnelle, technique, issue de l’analyse 
rapidement décrite ci-dessus, il convient de rester conscient de l’interdépendance : 

• d’une part, entre les différents éléments de cadre réglementaire et les besoins. En 
effet, la traduction quantitative et qualitative des objectifs politiques se trouve dans les 
documents de programmation et de planification comme le PLU, les PLH, les SCoT, les 
Schémas directeurs, etc. 

• et d’autre part entre les différents éléments de cadre réglementaire et l’offre produite. 
En effet, la production d’une offre nouvelle sera nécessairement encadrée par les 
droits à construire, des servitudes éventuelles ou différents impératifs techniques issus 
de la réglementation, à prendre en compte voire à faire évoluer pour faciliter le projet.
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Quoi ?
L’émergence de l’idée de projet

Quels sont les documents thématiques à prendre en 
compte ?

Il existe des documents de programmation d’échelle intercommunale sur des 
thématiques diverses, dont les orientations peuvent éclairer le projet et devront être prises 
en compte par celui-ci.

• Le Contrat de Développement d’Intérêt Territorial (CDIT), créé dans la loi ALUR et 
limité à l’unité urbaine de Paris, est une généralisation du contrat de développement 
territorial (CDT) issu de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le 
CDIT est un document de programmation locale, de nature contractuelle, entre 
les différents acteurs publics sur un projet de territoire dont le périmètre doit être 
cohérent avec les dynamiques urbaines. Le contrat intègre des objectifs stratégiques 
à décliner par les parties dans leurs politiques et documents de planification et de 
programmation. Il coordonne les actions et opérations des signataires sur le périmètre 
du contrat.

• Le PDU ou Plan de Déplacements Urbains est un outil global de planification et 
de programmation de la mobilité à l’échelle d’une agglomération. Dans le cadre 
d’une démarche partenariale, il définit les principes d’organisation du transport et 
du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes confondus. Il 
vise la diminution du trafic automobile via une articulation efficace entre transports 
et urbanisme et la coordination de ces actions sectorielles. Il est obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

• le PLH ou Programme Local de l’Habitat définit, pour six ans, les objectifs et les 
principes d’une politique locale de l’habitat. Celle-ci vise à répondre aux besoins en 
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 
et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre les communes et 
entre les quartiers d’une même commune.

• Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme

Il est essentiel de rappeler ici que ces documents de planification et de programmation 
dressent un cadre à respecter mais peuvent aussi être eux-mêmes à l’origine de projets 
d’aménagement, dans le sens où ils facilitent l’identification d’une problématique à 
traiter, d’un enjeu à couvrir ou d’un besoin à satisfaire.

Cependant, pour catalyser une démarche prospective et faire émerger un projet 
commun, ils ne suffisent pas toujours. D’autres éléments plus informels, importants pour la 
compréhension du contexte, devront être également recherchés auprès de la diversité 
des acteurs et usagers du territoire de projet.

Comment faciliter l’émergence d’un projet dans le 
contexte et les particularités du territoire?

Confrontés à des particularités ou des contraintes qui leur semblent parfois 
insurmontables, un grand nombre de territoires ont des difficultés à enclencher une 
démarche prospective. Pour ce faire, il est nécessaire de favoriser les échanges entre 
acteurs du territoire, institutionnels, issus de la sphère privée ou de la société civile. 

Par exemple, pour palier à ces éventuels obstacles et faire dialoguer et coopérer des 
territoires qui auraient des fragilités ou des enjeux similaires, l’Etat a développé un outil,  
l’Atelier National. 

Ce dispositif permet d’explorer de nouvelles approches de projets et de partenariats 
sur des territoires en manque d’ingénierie regroupés selon des thématiques diverses : 
montagne, littoral, territoires économiques, territoires en mutation exposés aux risques... 
Piloté par l’administration centrale, l’un de ses objectifs est de construire une stratégie de 
territoire en portant la réflexion locale à une échelle géographique pertinente au regard 
des enjeux territoriaux du développement durable. Cela permettra à cette stratégie de 
se libérer des limites institutionnelles et de travailler à l’échelle du « grand territoire » vis à 
vis duquel les élus se trouvent souvent démunis.

De même, lorsque l’idée de projet commence à germer, il est nécessaire de s’assurer 
que le contexte proche du projet lui est favorable. Les interactions entre acteurs publics 
ou privés et les échanges avec les communes et collectivités voisines, notamment sur 
leurs éventuels projets en cours, permettront de penser la future opération en termes de 
complémentarité et d’efficacité.

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/programme-local-de-l-habitat-plh-r18.html
http://www.territoires.gouv.fr/atelier-national
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L’émergence de l’idée de projet
Qui ?

Qui?

Les acteurs du projet, dès son émergence, se répartissent en deux catégories : d’une part 
les acteurs institutionnels, qui sont les personnes morales publiques, ayant une charge 
d’intérêt public ou général et d’autre part, la société civile qui regroupe l’ensemble 
des autres intervenants individuels ou collectifs du territoire (habitants, usagers, secteur 
associatif, acteurs économiques privés).

Territoire // Acteurs

Ce chapitre interroge la façon dont les stratégies et intérêts des acteurs institutionnels et 
ceux de la société civile se rencontrent et s’enrichissent mutuellement autour du projet 
et comment, plus précisément, chacun est mobilisé pour donner corps à un projet 
d’aménagement pertinent. Il s’agit donc notamment des principes de concertation sur le 
projet mais aussi  de partage des connaissances.

Territoire // Acteurs institutionnels du territoire

L’intervention de la sphère institutionnelle sur le territoire : La puissance publique 
assure la maîtrise d’ouvrage des études générales de connaissance du territoire et, en 
particulier, sur le territoire de projet, elle conduit les études de diagnostic concourant à 
l’établissement des documents de planification ou servant d’assise à la définition des 
politiques publiques locales ou à l’émergence de projets.

Territoire // Acteurs de la société civile du territoire

Le rôle de la société civile sur le territoire : un projet urbain ne se conçoit plus sans une 
intervention active de la société civile car les habitants ou les associations ont une 
expertise d’usage du territoire et de sa connaissance et peuvent également être partie 
prenante à la réussite du projet

Hors territoire // Acteurs de la société civile

Le rôle de la société civile en dehors du territoire : la conduite du projet ne peut pas faire 
l’impasse sur les grandes orientations et les attentes sociétales, ni sur son positionnement 
par rapport à l’air du temps.

Hors territoire // Acteurs institutionnels

Dans le même temps, au-delà de l’intervention sur le territoire spécifique du projet, les 
pouvoirs publics sont souvent garants de la cohérence de leur action à une échelle 
plus vaste, et à ce titre doivent intégrer le projet dans un territoire et des politiques plus 
étendus que la seule zone de projet.

Acteurs institutionnels // Acteurs de la société civile

Sur le territoire de projet comme à plus grande échelle et indépendamment de la 
relation électeurs - administrés / élus, la qualité de la relation entre la société civile et 
les institutions est un paramètre de réussite du projet et de faisabilité de l’action sur le 
territoire de projet.

Marché // Acteurs

Les acteurs interfèrent également dans la définition ou l’identification des besoins et de 
l’offre concernant le projet :

Marché (besoins) // Acteurs de la société civile

La dynamique de la société civile s’exprimant dans la croissance de la population, 
l’émergence d’usages, les attentes vis-à-vis de la qualité de leur cadre de vie, sont 
déterminants dans la phase d’identification des besoins à satisfaire auquel le projet devra 
répondre. 

Marché (offre) // Acteurs

En termes d’offre produite, les initiatives individuelles ou collectives, en particulier au 
regard de la construction ou de la gestion du foncier, influencent largement le marché et 
auront donc un impact non négligeable sur la définition du projet. 

Marché (offre) // Acteurs institutionnels

Les pouvoirs publics encadrent l’offre via les dispositifs réglementaires ou incitatifs, et 
confrontent la dynamique naturelle évoquée plus haut à leur vision politique à moyen 
et long terme. Cela peut les inciter à arbitrer en intégrant ou non certains éléments du 
panel de besoins, ou les traduire de façon plus ou moins restrictive (par exemple la lutte 
contre l’étalement urbain amène à proposer un type d’habitat qui diverge des formes 
habituelles et ce, tout en répondant aux besoins de logement)
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L’émergence de l’idée de projet
Qui ?

Qui sont les acteurs présents sur le territoire?

Il est nécessaire de bien identifier les personnes concernées de près ou de loin par 
le projet ou qui interviendront dans le projet d’une manière ou d’une autre et de les 
associer au projet au bon moment et de la façon la plus pertinente. 

Ces acteurs sont notamment : les élus des communes voisines, l'intercommunalité le 
cas échéant, leurs services techniques, les autres collectivités, les aménageurs publics 
et privés, les promoteurs, constructeurs et investisseurs, les acteurs locaux (associations, 
entreprises, parcs régionaux...), les ressources en ingénierie et expertise (Conseils en 
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE),   Chambres de Commerce et 
d’Industrie (CCI), Chambres d’Agriculture, spécialistes...), les citoyens (habitants, futurs 
usagers...). 

Tous sont porteurs d’attentes, d’initiatives et de projets qui peuvent influer sur le 
territoire et son organisation. Ils sont donc de fait, des acteurs à identifier et à associer 
de façon à coproduire avec eux l’opération future d’aménagement. L’approche de 
l’aménagement évolue ainsi vers des rapports plus partenariaux où le dialogue entre 
acteurs du territoire permet de construire progressivement le projet.

Pourquoi et quand discuter du projet?

L'association des acteurs au projet permet de lever un certain nombre de réticences 
ou de malentendus, de favoriser l'acceptation du projet, d'éviter les recours, etc. Il 
est important de définir dès l’amont par quels moyens ils seront partie prenante de 
l’émergence du projet, de déterminer les rôles qui leur seront donnés tout au long des 
étapes et d'organiser la prise de décision en fonction.

Un panel d'outils et de méthodes de participation existe pour favoriser des échanges 
riches et fructueux. Il est important de bien choisir le degré d'implication souhaité de 
chacun des acteurs et la pertinence de cette implication selon le stade d'avancement 
du projet. La simple information, la consultation, la concertation voire la co-constrution 
du projet sont autant de possibilités pour faire participer les acteurs selon des degrés 
différents.

La discussion autour du projet peut se faire sur une multitude de supports, avec des 
structures diverses, dans des lieux d'échanges formels ou informels (journal local, site 
internet, conseils de quartier, débats publics, commissions extra municipales, ateliers et 
groupes de travail, enquête publique...), avec des procédures adaptées au projet (choix 
des parties prenantes, niveau de représentativité, procédures et diffusion de l'information, 
d'animation).
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L’émergence de l’idée de projet
Qui ?

...avec la population

Outre les acteurs professionnels, les habitants et les usagers du territoire concerné sont 
aussi des acteurs clés à mobiliser. Ainsi, l’association des citoyens dans l’élaboration de  
démarches de projet doit être pleinement intégrée. Plusieurs  modes de faire facilitant 
cette approche sont abordés ci-après. 

Si le principe de la participation des citoyens et de la société civile aux décisions 
ayant un impact sur leur cadre et leurs conditions de vie est communément admis, les 
modalités et les enjeux de cette participation restent fluctuants. Au-delà des dispositions 
institutionnelles (consultations réglementaires, démocratie représentative), la puissance 
publique peut faire le choix d’une implication renforcée de la société civile dans les choix 
stratégiques ou techniques.

Il est aujourd’hui accepté que l’implication de la population à différents stades d’un 
projet, outre pour permettre une meilleure acceptation de ce projet (même inchangé), 
est susceptible d’apporter une réelle plus-value. L’expertise de la société civile se fonde 
sur une faculté ordinaire de jugement, ainsi que sur des savoirs d'usage (les usagers du 
tramway par exemple), des savoirs professionnels (acquis en tant que passionné d'un 
domaine ou par expérience professionnelle) et des savoirs politiques (connaissance 
des institutions, interrelations au sein d'un groupe donné - habitants d'un quartier par 
exemple).

Cette implication est variée et va de la participation au diagnostic à la conduite 
autogérée de tout ou partie du projet. Plusieurs expériences sont éclairantes sur ce 
thème, en particulier celles relevant des projets de rénovation urbaine ou des démarches 
participatives d’autopromotion. Dans le cas des projets financés par l’ANRU, l’intégration 
des citoyens au dispositif de gouvernance est un des critères d’éligibilité, ce qui a conduit 
à formalisation des modalités de cette intégration1. Dans le cas de l’autopromotion, la 
logique est celle de l’encadrement par la puissance publique, voire de son soutien 
financier, et il convient de se reporter aux descriptions des outils spécifiques. 

Ainsi, de nouveaux dispositifs continuent d’émerger et méritent une attention soutenue 
dans les années à venir.

A ce stade, on peut identifier différentes formes de participation : 

• Information et sensibilisation : il s’agit de la mise en œuvre de supports de 
communication divers ou de processus de rencontre entre la puissance publique 
et les acteurs ou habitants du secteur de projet, visant à diffuser des éléments 
d’avancement ou de contenu du diagnostic ou du projet. On compte parmi les outils 
mobilisés les réunions publiques, les newsletters, les sites internet dédiés, les affichages, 
les bureaux d’informations dédiés ou non.

1 Cette question a fait l’objet d’un appel à projet conjoint de l’ANRU et du CGET, avec mise à 
disposition d’une bourse pour l’expérimentation. Une commission participation a également été mandatée 
par le ministre François LAMY en 2013. Le rapport est disponible sous http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport-participation-habitants_ok.pdf

Quels sont les outils pour faciliter les échanges entre 
acteurs?

Des outils existent pour faire participer un certain nombre d'acteurs locaux dès la création 
et l'élaboration du projet. Par exemple, l’Etat a mis en place des initiatives pour y parvenir.

L'Atelier des territoires est le prolongement de l'Atelier National mais s'en distingue sur les 
rôles tenus par les différents services de l’État dans la conduite de la démarche. Conduit 
par la DREAL, l’Atelier des territoires s’appuie sur une équipe projet pluridisciplinaire et 
extérieure, porteuse d’un regard neuf et force de proposition pour la stratégie de territoire 
comme pour les outils de pédagogie qui permettront la co-élaboration d’un projet pour 
le grand territoire comprenant des démonstrations illustrées à différentes échelles. Il 
vise à faire émerger une stratégie de territoire et à engager les acteurs locaux dans un 
processus de projet grâce à la concertation et la co-construction.

L'appel à manifestation d’intérêt ou AMI est une procédure de consultation non 
obligatoire, contrairement à l’appel à projets. L’objectif de l’appel à manifestation 
d’intérêt est souvent d’apporter des premiers éléments de cadrage aux porteurs de 
projets, d’identifier des modes de faire innovants, ainsi que les attentes et les intérêts des 
répondants pour le sujet concerné, avant de fixer leurs ambitions et de finaliser les cahiers 
des charges pour un éventuel appel à projets.

Ces outils présentent un intérêt pour faciliter la coopération au sein du système d’acteurs, 
pour mettre en avant l’existence d’une ou de plusieurs problématiques communes à 
traiter et faciliter leur identification par tous.

...avec les professionnels de l’aménagement

Dans l’élaboration d’un projet d’aménagement, de son émergence à sa réalisation, 
la complexité des enjeux et l’exigence de maîtrise des budgets conduisent souvent les 
collectivités à envisager différemment les modes de faire et à favoriser la coopération 
entre public et privé, dans le sens de réflexions plus partenariales et d’un dialogue 
renforcé entre collectivités et opérateurs professionnels.

L’exemple du Réseau National des Aménageurs (RNA) peut être cité ici. 

Ce réseau collaboratif public-privé regroupe tous les acteurs de l’aménagement 
opérationnel : acteurs publics, parapublics et privés. Créé en février 2015 lors des 
premières Rencontres de l’Aménagement Opérationnel, le RNA est désormais un lieu 
de capitalisation, de réflexion et de diffusion des pratiques opérationnelles et vise 
l’instauration d’un partenariat pérenne entre les professionnels de l’aménagement, l’Etat 
et les collectivités. 

Pour sa première année d’existence, la réflexion s’est concentrée autour de thèmes 
comme le cadre juridique de la coproduction de la ville, l’évolution du modèle 
économique de l’aménagement ou l’adaptation des projets aux nouveaux services et 
aux nouvelles pratiques.

http://www.logement.gouv.fr/atelier-des-territoires
http://www.territoires.gouv.fr/atelier-national
http://www.territoires.gouv.fr/atelier-des-territoires
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/reseau-national-des-amenageurs-r285.html
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• Consultation et échanges : pour certains aspects du projet, il est souhaitable de 
disposer des avis des citoyens ou de leur connaissance du territoire et de ses usages. 
Ainsi, que ce soit en phase de diagnostic, pour identifier les dysfonctionnements ou 
limites actuels ou des usages spontanés, ou en phase d’élaboration des projets, pour 
connaître l’adhésion des habitants aux propositions techniques, plusieurs outils de 
consultation peuvent être mobilisés : réunions publiques, enquêtes (internet, porte-à-
porte), diagnostic en marchant...

• Association et co-construction : il s’agit de faire des citoyens et des représentants de 
la société civile et économique les acteurs intégrés du dispositif de gouvernance du 
projet, en leur donnant la possibilité et la responsabilité de peser sur, voire de définir, 
tout ou partie du programme. Les outils mobilisables sont ceux de la représentation de 
la société civile dans les instances de pilotage ou techniques du projet. Une des limites 
est alors celle de la désignation et de la légitimité de cette représentation.

On peut introduire ici la notion de concertation (cette notion sera plus détaillée dans la 
rubrique de Mise en oeuvre du projet). 

Au sens large, elle est une attitude globale de demande d’avis sur un projet. Elle revêt 
généralement une forme à la fois informative et consultative. 

Au sens réglementaire, dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, la 
concertation préalable est un des modes de participation du public, comme l’enquête 
publique (procédure plus tardive dans le processus de projet), la mise à disposition du 
public (procédure plus souple que l’enquête publique), ou le débat public (pour des 
projets ayant une incidence particulière sur leur environnement).

Il convient néanmoins de prendre conscience que mettre en place un processus de 
participation et de concertation nécessite à la fois des compétences particulières, du 
temps et engendre de fait un coût1.

1 Le rapport « pour une réforme radicale de la politique de la ville » propose de prévoir des moyens 
financiers spécifiques à la participation. Il recommande de consacrer 1% du budget de rénovation urbaine 
aux développements d’action de participation. Cette logique peut valablement être étendue à tous les 
projets d’aménagement, éventuellement à un niveau supérieur selon l’ambition dans ce champ.
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Où ?

Ce chapitre concerne, en phase d’émergence du projet, la réflexion autour de 
l’implantation d’un projet d’aménagement. Cette question interpelle nécessairement 
le territoire, dans la zone d’influence des porteurs de projets. Elle traite de la relation du 
projet avec d’une part son inscription dans un cadre réglementaire et administratif et 
d’autre part la pertinence de son programme vis-à-vis du marché local.

Territoire // Textes et Réglements

La capacité et l’opportunité du territoire à accueillir un projet d’aménagement est 
directement liée au cadre réglementaire, a minima dans l’expression géolocalisée 
des orientations politiques (planification) et par l’existence de contraintes techniques 
spécifiques (accessibilité et topographie des sites pressentis, par exemple).

Territoire // Marché

L’analyse des besoins et de l’offre en habitat, équipements, infrastructures, services 
et activités est également fondamentalement à rattacher au fonctionnement du 
territoire. Elle porte à la fois sur le dimensionnement des possibilités des sites potentiels 
d’interventions et de leurs zones d’influence, comme sur l’estimation de l’opportunité 
de mobiliser des offres alternatives, situées hors du territoire, ou d’intégrer des besoins 
exogènes.
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Quelles sont les prescriptions des documents de 
planification urbaine?

L’opération d'aménagement doit s’inscrire en cohérence avec les orientations et règles 
définies au sein du territoire communal ou intercommunal. Elles sont contenues dans les 
outils de planification stratégique et opérationelle de type SCoT et PLU.

La planification stratégique est le processus par lequel une collectivité fixe ses objectifs  
(où elle veut aller et pourquoi) puis choisit parmi différentes lignes de conduite possibles 
celle qui maximisera ses chances d’y parvenir.

La planification opérationnelle est le processus consistant à déterminer comment les 
objectifs décrits dans le plan stratégique seront atteints « sur le terrain ».

• Le SCoT, ou Schéma de Cohérence Territoriale, est un document stratégique de mise 
en cohérence des différentes politiques territoriales, à l’échelle d’un large bassin de 
vie ou d’une aire urbaine. Pour faciliter l'exécution des SCOT, ceux-ci peuvent être 
complétés par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.1

• Le PLU ou Plan Local d'Urbanisme réformé est un document d'urbanisme qui, à 
l'échelle de la commune, traduit un projet global d'aménagement et d'urbanisme et 
fixe en conséquence les règles d'aménagement et d'utilisation des sols. Il est constitué 
de six parties : 

• le rapport de présentation qui explique les choix effectués notamment en 
matière de consommation d’espace, en s’appuyant sur un diagnostic territorial 
et une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

• le PADD ou Projet d'Aménagement et de Développement Durable qui 
expose le projet d’urbanisme et définit notamment les orientations générales 
d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, d’équipement, 
de protection des espaces et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ;

• les OAP ou Orientations d’Aménagement et de Programmation qui, dans le 
respect du PADD, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les déplacements ;

• le règlement qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 
zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixe les règles 
générales d’urbanisation ;

• le document graphique ou zonage qui délimite géographiquement les 
différentes zones d’application du réglement d’urbanisme ;

• les annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des 
réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, 
secteurs sauvegardés, ZAC, etc.) 

• Le PLUI ou Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est l'équivalent du PLU à l'échelle du 
groupement de communes. Il comprend les six mêmes parties du PLU et fait office de 
PLH et de PDU.

1 Consulter la page SCOT du site outil2amenagement

• La Carte Communale, est un outil de planification simplifiée, adapté aux communes 
connaissant un faible développement. Elle a pour objet de délimiter les secteurs 
constructibles de la commune. En distinguant les secteurs constructibles et non 
constructibles, elle offre à la commune la possibilité d’échapper à l’application 
de la règle de constructibilité limitée (règle applicable en l’absence de document 
d’urbanisme, qui autorise la construction uniquement dans les « parties actuellement 
urbanisées » de la commune).  

• Le RNU ou Règlement National d’Urbanisme contient les Règles Générales 
d’Urbanisme qui s’appliquent aux « constructions, aménagements, installations 
et travaux, faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou 
d’une déclaration préalable, ou dispensés de toute formalité ». Certains articles 
sont applicables sur l’ensemble du territoire et d’autres uniquement en l’absence 
de document d’urbanisme, comme la règle dite de constructibilité limitée qui rend 
quasiment impossible la constructibilité hors du tissu déjà urbanisé.

• L’AVAP ou Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est une 
servitude d’utilité publique, donc, de fait, annexée au PLU. Elle conserve les principes 
fondamentaux de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAUP) en intégrant notamment, à l’approche patrimoniale et urbaine de celle-ci, 
les objectifs du développement durable.

Pour mieux comprendre la hiérarchie des normes citées jusqu’à présent, et 
la notion de SCoT intégrateur instaurée par la loi ALUR, le Ministère MLETR a 
élaboré le schéma ci-dessus. Il recense les rapports de compatibilité et de 
prise en compte de ces différents documents.

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLU_objectifs_contenu_procedures_cle75b14c.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_de_presentation_cle06bee7.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_contenu_du_PADD_cle5b393a.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_Orientations_d_Amenagement_et_de_Programmation_cle73b29a.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot-r41.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/carte-communale-r13.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/les-regles-generales-d-urbanisme-a543.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/avap-aires-de-valorisation-de-l-architecture-et-du-r261.html
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Comment définir le site le plus stratégique pour accueillir le 
projet?

Une des phases d’émergence du projet consiste à identifier le site d’accueil du projet. En 
outre, il arrive que ce soit la volonté d’aménager un site identifié comme stratégique qui 
fasse alors émerger un projet. 

Pour ce faire, la mise en place d’une observation foncière pérenne devient 
incontournable. C’est une démarche sur le long terme alliant inventaire, diagnostic et 
action foncière. Elle va de la modélisation de la réalité à la représentation graphique 
ou cartographique, en passant par l’acquisition et la gestion de données, l’analyse 
et l’interprétation des informations. C’est un véritable outil d’aide à la décision que 
les collectivités sont libres d’instituer. A l’échelle communale, l’observation foncière 
permet d’avoir une très bonne connaissance des marchés fonciers et immobiliers, mais 
son action se révèle être plus efficace sur un territoire plus large comme celui d’une 
intercommunalité ou d’une région. 

Différents diagnostics peuvent participer à ce travail d’observation :

• Les diagnostics fonciers permettent l'identification des gisements fonciers et par 
la suite, l'identification des terrains les plus opportuns pour la mise en œuvre de 
l'opération. L’étude foncière, comprend à la fois l’établissement d’un état parcellaire, 
le recueil des informations concernant les servitudes, l’observation et l’information 
sur une période longue des transactions foncières, éventuellement une étude de 
dureté foncière1 et une identification précise des contraintes éventuelles liées aux 
domanialités publiques sur le secteur.

• Les diagnostics environnementaux sont basés sur un état initial du territoire ou du 
site en termes de topographie, de paysage, de végétation et d’inventaire de la 
biodiversité. Cette étude de l’environnement du périmètre de projet permet de 
déterminer les potentialités et contraintes du territoire, la fonctionnalité des milieux et 
de définir des zones à enjeux. Elle est alors un outil d'aide à la décision, permettant 
notamment une meilleure prise en compte des éléments du patrimoine naturel à la 
fois dans les documents d'urbanisme puis dans les opérations d'aménagement. 

• En outre, plusieurs études préalables peuvent s’avérer nécessaires pour déterminer 
le site le plus stratégique pour le projet. Ces études portent sur des questions précises 
et  répondent à un objectif défini afin d’éviter la redondance ou l’accumulation 
de données sur un même sujet. Par exemple, l’étude et l’analyse du système de 
déplacements, du traitement des déchets, du bruit, du marché immobilier et foncier, 
du patrimoine, du sol, de l’hydraulique, etc. sont autant d’aspects à explorer, à 
croiser et à hiérarchiser en vue d’obtenir un projet cohérent et intégré qui respecte 
les objectifs fixés. En pratique, on pourra s’appuyer sur les données et diagnostics 
présentés dans les documents de planification, à charge de les actualiser et de les 
affiner à l’echelle pertinente du projet.

1 La dureté foncière exprime la difficulté à mobiliser ou acquérir des terrains par rapport au découpage 
parcellaire, au nombre et au type de propriétaires, à la complexité des partages de droit de propriété...

A ce stade, le recours à une mission de conseil auprès d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO) peut être nécessaire pour orchestrer les différentes études  et les articuler au mieux.

En lien avec cette question, pour faire face à une opportunité foncière en dehors d’un site 
stratégique identifié, si la collectivité a pu anticiper et mettre en place les bons outils, elle a 
plusieurs leviers. 

Pour les connaître, consulter la rubrique Comment gérer le foncier de l’opération?

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A-Guide-action-fonciere_observatoire_cle1a7cb4.pdf
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Tout au long du processus de création d’une opération d’aménagement, il sera essentiel 
de veiller à la cohérence du projet avec le cadre du grand territoire. En effet, des 
documents stratégiques peuvent fixer des orientations ou actions territoriales auxquelles 
tout projet qui s’inscrit dans le grand territoire en question devra répondre et par 
conséquent avec lesquelles l’opération d’aménagement devra être cohérente.

Les documents stratégiques de large échelle qui s’imposent à toutes les collectivités sur le 
territoire concerné sont notamment :

• Les DTA ou Directives Territoriales d’Aménagement sont élaborées à l’initiative et 
sous la responsabilité de l’État, dans le cadre de ses responsabilités d’aménagement 
du territoire national. Elles fixent sur certaines parties du territoire les orientations 
fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires 
ainsi que ses principaux objectifs de localisation des grands équipements et de 
préservation des espaces. Il en existe sept sur le territoire national : DTA des Alpes-
Maritimes, DTA des bassins miniers nord-lorrains, DTA de l’estuaire de la Seine, DTA de 
l’estuaire de la Loire, DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, DTA des Bouches-du-
Rhône et DTA des Alpes du Nord.

• Le SRADDET ou Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires, créé par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République dite loi NOTRe, fixe les objectifs à moyen et long termes, 
en matière de développement durable du territoire régional. Il regroupe des schémas 
préexistants tels que le schéma régional climat air énergie (SRCAE), le Schéma 
Régional de l’Intermodalité, ou encore le Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. Il est piloté par le Conseil Régional et est opposable aux documents 
d’urbanisme (SCOT et PLU) et se substitue aux schémas régionaux existants.

Quelles sont les orientations stratégiques et autres 
documents cadres en vigueur sur le territoire ?

• Le SDRIF ou Schéma directeur de la Région Ile-de-France est un document 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui définit une politique 
d’aménagement à l’échelle de la région Île-de-France. Il vise à contrôler la croissance 
urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en garantissant 
le rayonnement international de la région. Il préconise des actions pour corriger 
les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre 
de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles. Les ScoT et les PLU sont 
chargés de définir les modalités de mise en œuvre des orientations du SDRIF.

• Le SAR Outre mer ou Schéma d’Aménagement Régional traite des recommandations 
fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en 

Les régions d’outre-mer, les collectivités territoriales à statut particulier 
exerçant les compétences d’une région, et la région Ile-de-France 
échappent à l’obligation d’élaborer un SRADDET. Elles conservent donc les 
schémas régionaux antérieurs.

valeur du territoire et de protection de l’environnement. Il permet d’assurer la mise 
en cohérence de l’ensemble des schémas et projets du territoire et de leur donner 
un caractère stratégique et transversal. Le SAR dépasse toutefois son rôle premier 
de synthèse stratégique en étant doté d’une réelle efficacité, par l’intermédiaire des 
orientations d’aménagement. Ces dernières peuvent en effet se voir conférer une 
valeur prescriptive s’imposant alors aux documents d’urbanisme de rang inférieur 
(SCoT, PLU, cartes communales)

• Le PADDUC ou Plan d’Aménagement, de Développement Durable et d’Urbanisme de 
la Corse est le document cadre de l’aménagement du territoire en Corse. Il a valeur 
de Directive Territoriale d’Aménagement, de Schéma de Mise en Valeur de la Mer, 
de Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire et 
de Schéma Régional de Transport. Les SCOT, les Schémas de Secteurs, les documents 
d’urbanisme devront lui être compatibles.

En fonction de sa nature et de son contexte, le projet devra être confronté avec 
différents documents spécifiques selon les thématiques qui l’impactent ou qu’il impacte.

Rappel :
Un certain nombre de schémas sectoriels régionaux mentionnés ci-après 
seront désormais regroupés dans le SRADDET : le schéma régional des 
infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité 
(SRI), le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), le schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE), ou encore le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD)...

• Sur les thèmes du climat et de l’énergie et lorsqu’ils existent, le volet SRCAE ou Schéma 
Régional Climat Air Energie inclus dans le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), le PCET ou Plan Climat 
Énergie Territorial, le PPA ou Plan de Prévention de l’Atmosphère ;

• Concernant le littoral, les eaux et les milieux aquatiques, le SDAGE ou Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et sa déclinaison en SAGE ou 
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, les schémas régionaux de 
développement de l’aquaculture marine, les schémas de Mise en valeur de la Mer ou 
les documents stratégiques concernant les façades maritimes ;

• Concernant les risques et les nuisances, les PPRI ou Plans de Prévention des Risques 
Inondation, les PPRMT ou Plans de Prévention des Risques Miniers et Technologiques, 
les PPBE ou Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement, etc. ;

• Concernant la protection de l’environnement, des documents comme le 
Plan Régional Agriculture Durable (PRAD), les plans pluriannuels régionaux de 
développement forestier (PPRDF), les directives et schémas concernant les forêts, les 
schémas départementaux des Espaces Naturels Sensibles, le volet du schéma régional 

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/dta-directive-territoriale-d-amenagement-r14.html
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de cohérence écologique (SRCE) intégré au SRADDET, les schémas départementaux 
des Carrières ou les directives paysage ;

• Des plans relatifs aux déchets, présents notamment dans le SRADDET ; 

• Concernant la santé, le Plan Régional Santé Environnement.

Par ailleurs, certains territoires possèdent des outils non réglementaires susceptibles 
d’orienter l’aménagement.

• La charte de Parc Naturel Régional ou de Parc National est un contrat qui détermine 
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures 
permettant de les mettre en œuvre sur le périmètre du parc, pour 12 années. Elle 
est établie ou révisée à partir d’un inventaire du patrimoine et d’une analyse de la 
situation culturelle, sociale et économique du territoire. Après avoir été soumise à 
enquête publique, elle est approuvée par les collectivités concernées, les partenaires 
socioprofessionnels et associatifs. Sans portée juridique, elle encadre cependant les 
documents d’urbanisme des communes signataires qui doivent être compatibles 
avec ses orientations.

• La charte de développement d’un Pays conditionne le périmètre et  permet de 
fixer les enjeux et les objectifs du Pays en question. Elle constitue un projet commun 
de développement et d’aménagement durable défini pour 10 ans. Dans ce cadre, 
elle détermine les orientations stratégiques de mise en valeur du territoire (gestion de 
l’espace, développement socio-économique et culturel, organisation des services) et 
les mesures permettant de les mettre en œuvre. Les documents d’urbanisme doivent 
prendre en compte ces orientations.

• Les chartes paysagères sont des démarches volontaires qui peuvent être engagées 
sur tout territoire possédant un patrimoine paysager. Elles déterminent des orientations 
générales concernant le paysage, une stratégie, un programme d’actions et la mise 
en œuvre d’un projet paysager. Elle constituent une sorte de contrat moral entre les 
acteurs du territoire.
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Qu’est-ce qu’une opération d’aménagement?

La vision prospective du périmètre à aménager qui aura émergé des études et 
des échanges, va peu à peu se concrétiser dans un projet précis et opérationnel 
poursuivant des objectifs fixés. Ce projet se matérialise par la réalisation d’une opération 
d’aménagement, assurée par la collectivité ou un autre opérateur selon les cas. 

L'article L. 300-1 du code de l’urbanisme en propose une définition légale rappelée en 
préambule de cet ouvrage.

Ainsi, l’opération d’aménagement doit se conformer à cet article de loi, au risque d’être 
requalifiée. La jurisprudence a précisé cette définition en indiquant que l’opération 
d’aménagement suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement 
d’une partie du territoire. Ainsi, elle présente une certaine complexité et un caractère 
d’ensemble, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.1

Elle implique également :

• une compétence de la personne publique (initiative et contrôle)
• un impact sur le territoire
• un périmètre cohérent
• un contenu (études et travaux)
• des moyens juridiques (opérations foncières)
• des moyens financiers (bilan prévisionnel)

Le fait que la collectivité ne soit pas nécessairement le maître d’ouvrage direct de 
l’opération d’aménagement nécessite de sa part une bonne définition des objectifs que 
doit poursuivre toute opération mise en oeuvre sur le territoire, au risque d’en perdre le 
contrôle.

1 Conclusions du commissaire du gouvernement S. Lasvignes sous l’arrêt du Conseil d’État du 28 juillet 
1993 « Commune de Chamonix Mont-Blanc »

De la définition du projet ... à la 
réalisation de l’opération
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De la définition du projet ... à sa réalisation

aboutit à l’émergence de l’idée de projet : échanges avec les acteurs du territoire plus 
large, analyse des documents de planification, études préalables, observation foncière, 
etc.

C’est dans cette étape que sont définies et explicitées, dans le contexte propre du 
projet, les finalités auxquelles celui-ci devra répondre : le « pourquoi » du projet

Comment passer d’une idée de projet  au projet 
opérationnel ?

À l’interface entre planification urbaine et urbanisme opérationnel, la programmation 
urbaine représente pour les décideurs une première étape, déterminante dans la vie du 
projet qui va leur permettre de définir précisément les objectifs visés et leur pertinence par 
rapport au contexte local et aux besoins. 

En fonction des données de contexte local confrontées avec les enjeux et les besoins 
identifiés sur le territoire et sur le site de projet, la programmation urbaine doit prioriser les 
objectifs, garantir un niveau d’ambition à maintenir pour le projet, traduire en éléments de 
programme les choix arbitrés par la maîtrise d’ouvrage. Au final, elle confortera (ou non) 
l’opportunité et la faisabilité (notamment financière) de l’opération et définira le cadre de 
référence pour la conception du projet lui-même. C'est la feuille de route de la collectivité. 
Pour la stabiliser, des allers retours nombreux et dynamiques entre le diagnostic et le projet 
seront nécessaires.

Le recours à des scénarios d’aide à la décision peut être envisagé. Une fois que l’ensemble 
des éléments de programme susceptibles d’être mis en œuvre pour répondre aux finalités 
du projet sera identifié, il sera possible de caractériser  chacun comme « invariant » ou « à 
étudier » et de traduire le « dosage » de ces éléments de programme et le rôle visé in fine 
pour le quartier. Une fois regroupés en scenarios lisibles, cohérents et appropriables, leur 
faisabilité pourra être testée.

L’association des futurs acteurs du projet à la construction du programme est alors 
indispensable afin d’intégrer leur point de vue et mobiliser leurs compétences pour tester la 
cohérence et la faisabilité (capacité du site, articulation, premiers éléments financiers) des 
éléments de programme en réponse aux enjeux du projet. La construction du compromis 
qui permettra d’engager la mise en œuvre opérationnelle se fait alors collectivement.

Selon la nature du contexte opérationnel et du contenu du projet, le choix de l’outil 
opérationnel, pourra être simple ou nécessiter des analyses particulières. Il sera pertinent 
d’éviter de choisir un outil avant d’avoir défini un projet, ou de choisir un projet spatialisé sans 
avoir étudié sa mise en oeuvre opérationnelle et le choix du ou des outils correspondants.

Si l’enchaînement des étapes de réflexion a été respecté, la programmation urbaine pourra 
déboucher sur une proposition de choix de montage opérationnel et une enveloppe 
prévisionnelle au regard du programme, du site de projet et des bilans des différents 
intervenants potentiels sur l’opération.

Comment connaître le territoire et ses besoins ?                                       

Il est nécessaire de connaître le contexte urbain, socio-économique, paysager et 
environnemental de l’opération d’aménagement, de façon à s’appuyer sur les atouts du 
territoire, de répondre au mieux à ses besoins et d’agir sur ses faiblesses potentielles, dans 
un souci de cohérence globale des actions à engager.

Etat des lieux, diagnostic thématique

Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer les dynamiques et besoins 
du territoire qui pourraient trouver une réponse (ou une traduction) dans le cadre 
du projet d’aménagement du site. Cette réflexion est à conduire aux différentes 
échelles pertinentes. Un état des lieux ou diagnostic de territoire relativement précis est 
indispensable pour expliciter les caractéristiques propres du site (atouts, contraintes, 
dysfonctionnements, capacités) et ce pour l’ensemble des thématiques: habitat, 
services, déplacements, environnement, risques...mais également système d’acteurs 

On pourra s’appuyer sur un grand nombre de données réparties dans divers documents 
et sur diverses thématiques : les cartes IGN, photos aériennes, cadastres, études 
environnementales permettent de mieux visualiser le territoire et ses ressources, les 
diagnostics socio-économiques, données INSEE, diagnostics issus de documents de 
planification tels que les Programmes Locaux de l’Habitat permettent de caractériser le 
territoire et son évolution...

Il est à noter que les systèmes d’information géographiques se développent et se 
structurent de façon à gagner en efficacité. Ces outils permettent de favoriser la 
connaissance, l’analyse et le suivi des territoires, leur aménagement, l’évaluation des 
impacts environnementaux et par conséquent leur développement durable, tout en 
simplifiant la recherche de données.

A terme, les données et statistiques relatives à l'environnement, au foncier, à la 
planification, à l'habitat, etc. pourront être facilement consultés grâce à  des outils 
tels que Géoportail, GEOIDD, Corine Land Cover, les observatoires fonciers, etc. et la 
connaissance du territoire en sera d'autant plus facilitée.

L’état des lieux du territoire peut permettre également de clarifier le projet politique porté 
par la collectivité et affiner la stratégie de développement adoptée.

Identification des enjeux du territoire

Dans un second temps, il est nécessaire de croiser cette vision stratégique et les ambitions 
identifiées dans la phase d’émergence du projet avec les ressources du territoire, ses 
besoins et le contexte du site identifiés dans le diagnostic. Cela permet de mettre en 
évidence les enjeux propres au territoire auxquels l’opération d’aménagement cherche 
à répondre. Ce travail permet de dépasser les approches thématiques et les échelles 
d’études et d’esquisser les premiers éléments de programme.

Cette étape est à articuler avec les connaissances acquises lors de la phase amont qui 

Comment définir les objectifs et le programme de 
l’opération?

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_-_5.pdf
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_-_5.pdf
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_-_5.pdf
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Territoire // Acteurs

Il est essentiel que l’ensemble des acteurs du territoire poursuive la collaboration dans 
la définition et la mise en oeuvre du projet, une fois le principe, l’opportunité et les 
grandes lignes du projet arrêtés. L’objet de ce chapitre est donc d’explorer les voies 
d’association des différentes parties intéressées au projet, soit à titre de représentation 
citoyenne (population), soit au regard de la défense de l’intérêt général par les 
institutions (partenaires institutionnels), soit au titre de l’expérience de projet opérationnel 
(opérateurs privés). 

Avec qui ?
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Qui sont les partenaires à associer ?

Les partenaires institutionnels et leurs compétences
La mise en oeuvre d’un projet d’aménagement nécessite de s’assurer la collaboration de 
différents acteurs institutionnels. Leurs compétences sont présentées ci-après, mises à jour 
au regard de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ainsi que de la loi du 7 août 2015 portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).

• l’Europe confie aux Etats membres la gestion d’une partie de ses crédits sur plusieurs 
politiques. Dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et 
territoriale, cette gestion se fait via deux fonds dits structurels :  le Fonds Social 
Européen (FSE) et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), souvent 
mobilisé sur des opérations d’aménagement.

• Le Conseil Régional est la collectivité territoriale compétente sur l'aménagement 
du territoire, le développement économique, la formation professionnelle, la 
construction ou l'entretien des lycées, les transports ferroviaires de voyageurs ou 
encore l'aménagement numérique à l’échelle d’une région. En 2015, elles se voient 
confier des compétences nouvelles en matière de transports publics non-urbains et 
interurbains et de développement économique et d’aménagement du territoire.

• Le Conseil Départemental est la collectivité compétente à l’échelle du département 
en matière de solidarité sociale et territoriale. Ses compétences en matière de 
prévention et de prise en charge des situations de fragilité, du développement social, 
de l’accueil des jeunes enfants et de l’autonomie des personnes sont réaffirmées. 
La solidarité territoriale des départements a vocation à s’exprimer à travers leur 
capacité à financer des opérations ne relevant pas strictement de leurs compétences 
d’attribution à la demande des communes ou de leurs groupements.

• les Métropoles, créées par la loi du 16 décembre 2010 pour affirmer le rôle des 
grandes agglomérations comme moteurs de la croissance et de l’attractivité du 
territoire, sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, sauf la métropole de Lyon (collectivité territoriale au statut unique). 
Elles regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un 
espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement 
et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur 
territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité. Par ailleurs, l’État, les 
régions et les départements peuvent déléguer, par convention, certaines de leurs 
compétences aux métropoles.

• le bloc communal, communes et EPCI, conserve la clause de compétences 
générale et a ainsi la possibilité d’intervenir sur tous les sujets d’intérêt local lorsque la 
compétence en question n’a pas été attibuée à une collectivité relevant d’une autre 
catégorie à titre exclusif.

• Le syndicat mixte de SCOT est une structure de coopération intercommunale qui 
permet à des collectivités de s’associer entre elles ou avec d’autres établissements 
publics avec pour mission de concevoir et mettre en oeuvre une planification 
stratégique intercommunale. On parle de syndicat mixte car la structure associe des 
collectivités de natures différentes.

• Le Service Public d’Assainissement non collectif (SPANC) est un service public local 
chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place et le 
contrôle de leur installation individuelle. Concernant l’assainissement collectif, la 
structure compétente peut être la commune ou l’EPCI en régie ou, en cas de gestion 
indirecte, un syndicat des eaux via une convention de délégation de service public. 
Ces services publics font l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre 
financier. 

• L’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM)1 assure l’organisation du réseau de 
transport urbain sur son territoire, le périmètre de transport urbain (PTU), en régie ou 
par délégation à un opérateur de transport. Pour ce faire, l’AOM peut percevoir le 
Versement Transport, une contribution due par les employeurs du territoire en question.

Les partenaires en portage de projet
• Les Établissements Publics Fonciers d’État (EPFE) sont des établissements à caractère 

industriel et commercial créés pour mener une action foncière au service des 
politiques impulsées par l'Etat. Ils peuvent acquérir des terrains par différentes 
voiespour le compte du maître d’ouvrage de l’opération, remettre en état 
certains sites si cela s’avère nécessaire (sols pollués par exemple) et les préparer à 
l'aménagement ultérieur. Ils recèdent ensuite les biens aux porteurs de projets. Ils 
peuvent intervenir en amont en conseil, ingénierie et expertise. Les EPF Locaux, sont 
crées à l'initiative des collectivités territoriales qui en ont la compétence. Ils ont le 
même type de missions que les EPFE, au service des politiques des collectivités locales.

• Les Établissements publics d'aménagement (EPA) sont des établissements publics 
à caractère industriel et commercial. Ce sont des structures opérationnelles 
sous l'autorité de l'État dont la mission est de réaliser des opérations foncières et 
d'aménagement pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un 
établissement public. 

• Les Sociétés d’Économie Mixte Locales (SEML) sont des Sociétés Anonymes créées par 
les collectivités locales. Elles disposent d'actionnaires publics et privés. Les SEML sont 
compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour 
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toute 
autre activité d'intérêt général. 

1 Anciennement Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) renommée par la loi loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite aussi loi NOTRe.

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B1-Guide-action-fonciere_EPFE-MAJ2015_cle2b1fde.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B2-Guide-action-fonciere_EPFL-maj2015-web_cle64ce22.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/etablissement-public-d-amenagement-epa-r274.html
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• Les Sociétés Publiques Locales (SPL) et Sociétés Publiques Locales d’Aménagement 
(SPLA) sont des Sociétés Anonymes à l’actionnariat exclusivement public. Outre leur 
domaine de compétence privilégié que sont les opérations d’aménagement, les SPLA 
peuvent piloter des opérations de construction et de réhabilitation immobilière ainsi 
que des missions connexes comme la réalisation des études préalables, l’acquisition 
et la cession d’immeubles, de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de 
fonds artisanaux. Les SPL ont un champ d’intervention plus large que celui des SPLA, il 
recouvre globalement celui des SEML.

• Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) sont des 
Sociétés Anonymes à caractère professionnel et à but non lucratif. disposant 
d’un droit de préemption spécifique. Leurs actionnaires sont des organisations 
professionnelles agricoles et les collectivités. Elles sont un outil de régulation et 
d’intervention sur le marché du foncier rural et facilitent l’installation en milieu rural de 
tout porteur d’un projet viable, en cohérence avec les politiques locales et répondant 
à l’intérêt général.

• Le Conservatoire du littoral est un établissement public national à caractère 
administratif. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive des 
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres. Il acquiert des 
terrains fragiles ou menacés, les remet en état et confie leur gestion à des communes, 
d’autres collectivités locales ou des associations. Il ne dispose d’aucun pouvoir 
réglementaire mais peut conseiller les communes sur des problématiques en lien avec 
sa mission.

• Les bailleurs sociaux et privés ou les opérateurs privés sont aussi des porteurs de projets 
avec qui il est nécessaire d'interagir pour enrichir le projet et garantir la réalisation 
de l'opération. Lorsqu’un opérateur est à l’initiative d’un projet d’aménagement, il 
est nécessaire de pouvoir analyser son projet et sa pertinence au regard des enjeux 
identifiés collectivement.

• Les propriétaires fonciers privés sont des acteurs de la société civile. Ils peuvent 
prendre part à la dynamique de projet, que celui-ci soit d’initiative publique ou privée. 
Ils sont donc des partenaires indispensables pour dialoguer, négocier et favoriser la 
faisabilité d’une opération d’aménagement. En fonction de la structure foncière du 
périmètre de projet (multitude de propriétaires fonciers ou nombre limité, maîtrise 
publique dominante ou pas, nécessité de négocier avec un ou plusieurs propriétaires 
fonciers...), les modalités juridiques de l’opération pourront varier pour mettre en 
oeuvre le projet, le cas échéant en confiant au propriétaire privé la réalisation d’une 
partie du projet sur ses terrains. De la même manière, dans la mise en oeuvre du 
projet, l’association et la négociation avec les propriétaires fonciers publics s’avère 
tout aussi nécessaire.

Les partenaires en ingénierie
• Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des 

structures associatives présentes dans les départements dont l’objet est la promotion 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ils assument à cet effet des 
missions de service public. Leur mode d’action principal est celui du conseil auprès 
des collectivités et des particuliers. Ils sont financés conjointement par les collectivités 
locales et l’Etat.

• Les Agences d’Urbanisme sont des organismes parapublics d’études et de réflexion sur 
l’aménagement et le développement des grandes agglomérations françaises. Elles 
ont, pour la plupart, un statut d’association où se retrouvent, autour des collectivités 
impliquées, l’État et les autres partenaires publics du développement urbain. Les 
Chambres Consulaires sont des établissements publics de l’État, dotés d’un statut et 
d’une gouvernance spécifiques.  Trois chambres consulaires sont particulièrement 
importantes à associer : les Chambres de commerce, d’industrie et de services, 
les Chambres d’Agriculture et les Chambres de Métiers sont en effet chargées de 
représenter les intérêts des entreprises commerciales et industrielles, agricoles ou 
artisanales d’une zone géographique et de les accompagner à chaque étape de 
leur développement en leur apportant appui et assistance. 

• Le CEREMA est le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement. Le Cerema est un établissement public administratif, 
centre de ressources d’expertises scientifiques et techniques, qui intervient en appui à 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques portées par 
les services de l’État et les collectivités territoriales.

• Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés à l’initiative des Conseils Régionaux 
et gérés par un syndicat mixte. Ils rassemblent des communes autour d’une charte 
qui détermine les orientations tant de la protection de l’environnement que du 
développement et de la mise en valeur du territoire. Ils peuvent avoir des missions 
de conseil et d’accompagnement sur des projets relatifs à leurs domaines de 
compétence et d’aide au financement d’études.

• Les opérateurs privés sont des partenaires à ne pas négliger et ce, à tout stade de la 
mise en oeuvre du projet (bureaux d’études, aménageurs et promoteurs, groupes de 
construction...) Ils participent à la mise en œuvre du projet et dans un contexte de 
complexification des enjeux des politiques urbaines et de limitation des moyens des 
collectivités, ils sont des partenaires pertinents pour le co-construire.

La population joue également un rôle fondamental dans la mise en oeuvre du projet, 
c’est pourquoi il est nécessaire de l’associer tout au long du processus.

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/conservatoire-du-littoral-a551.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-d-r62.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/parc-naturel-regional-r81.html
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Quels sont les outils pour associer la population durant la 
définition et la mise en oeuvre du projet?

L'association de la population peut se faire tout au long du processus de création de 
l'opération d'aménagement. Ainsi, les éléments décrits dans la partie précédente 
(Comment associer la population durant l'émergence du projet ?) sont donc applicables 
durant la définition et la mise en œuvre opérationnelle du projet. 

Cependant, selon les projets et notamment pour les projets d'une certaine envergure, 
en fonction de leur impact, l'association du public est encadrée par la loi. Ainsi, il existe 
plusieurs modes encadrés de participation du public dans le domaine de l’urbanisme et 
de l’aménagement. Le Code de l’urbanisme ou de l’environnement déterminent dans 
quelle mesure le projet doit prendre l’une ou l’autre forme de participation (au sens 
réglementaire). 

• l'enquête publique : cette procédure est préalable aux opérations d’aménagement, 
ouvrages ou travaux, susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Elle a 
pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de 
permettre à la personne publique porteuse de l’opération de disposer des éléments 
nécessaires à son information.

• la mise à disposition du public : lorsqu’un projet nécessitant une étude d’impact n’est 
soumis ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le 
pétitionnaire ou maître de l’ouvrage met à la disposition du public l’étude d’impact 
relative au projet entre autres documents. Les observations et propositions recueillies 
sont ensuite prises en considération.

• le débat public, concerne des projets d’intérêt national  qui peuvent avoir 
des répercussions sur l’environnement et qui présentent de forts enjeux socio-
économiques. Il est organisé en amont de toutes décisions majeures, permet à 
chacun d’être informé et de prendre la parole sur le projet encore en phase d’étude. 
Il dure entre quatre et six mois. Les modalités de participation mises en œuvre sont 
multiples (réunions publiques, débats mobiles, ateliers thématiques, dispositifs en ligne, 
etc.)

• la concertation préalable obligatoire porte sur les projets soumis à permis de construire 
ou à permis d’aménager qui ont pour effet de modifier de façon substantielle le 
cadre de vie. Cependant, son cadre législatif fixe uniquement des objectifs : mettre le 
dossier transmis par le maître d’ouvrage à la disposition du public dans des conditions 
lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des observations ou 
propositions. La mise en oeuvre de ces objectifs peut, à l’initiative du porteur de projet, 
prendre diverses formes : recherche de consensus en réunion publique, vote par 
différentes voies, dispositifs d’animation et de débat (atelier de projet urbain, visites, 
exposition, forum internet…). La concertation est facultative pour les autres projets 
mais peut se révéler nécessaire en raison de l’importance du projet, de son impact 
potentiel sur l’aménagement de la commune ou encore de la sensibilité du lieu où 
il sera implanté. Le porteur de projet peut, le cas échéant, demander lui-même à la 
collectivité que soit organisée cette concertation, en vue de présenter publiquement 
le projet, et de permettre à la population de le faire évoluer en vue de limiter les 
risques ultérieurs de contestation ou de contentieux.

Le cas échéant, même si le projet ne rend pas cela nécessairement obligatoire, il est 
possible de saisir certaines instances pour leur demander leur avis sur le projet (autorité 
environnementale, conseil national du débat public, etc.)

L’Autorité Environnementale rend un avis sur l’évaluation des incidences 
environnementales des projets, plans/programmes et documents d’urbanisme, avis 
rendu ensuite public. Ses prescriptions visent à éclairer l’autorité compétente sur les 
enjeux environnementaux des projets avant la prise de décision d’autorisation ou 
d’approbation. Elles visent également à faciliter la participation du public à l’élaboration 
des décisions qui le concernent, l’avis étant joint au dossier d’enquête publique ou de la 
procédure de mise à disposition du public.

La Commission Nationale du Débat Public est une autorité administrative indépendante 
dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de 
vue soit pris en compte dans le processus de décision. Elle est saisie sur les projets 
d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national qui présentent des impacts 
significatifs sur l’environnement et dont les enjeux socio-économiques sont importants. 
Samission se fait soit dans le cadre d’un débat public soit dans le cadre d’une 
concertation.

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_participation_du_public_mesure_relative_a_la_concertation_prealable_facultative.pdf
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Qui ?
De la définition du projet ... à la réalisation de l’opération

La phase de définition du projet débouche sur une définition de la nature, des volumes, 
des caractéristiques et des prix des produits qui seront commercialisés dans l’opération. 
L’objectif est à la fois de répondre aux enjeux identifiés, d’assurer l’adéquation au 
marché local et de garantir l’équilibre des bilans des différents acteurs concernés par le 
projet.

Ainsi, dans cette phase, les échanges avec les acteurs de la filière de l’aménagement 
sont importants. En effet, chaque acteur possède sa logique propre et doit parvenir à 
équilibrer son propre bilan financier car, sinon l'opération d'aménagement ne se fera pas.

Les opérateurs de l’aménagement et la construction d’un terrain sont répartis en deux 
profils : l’aménageur et le promoteur.

L'aménageur est l'acteur de l'aménagement qui opère sur du foncier qui n’est pas 
forcément adapté au départ pour de la construction, qui n’est pas équipé. Il achète 
tout ou partie des terrains à urbaniser ou à recycler, les réorganise (remembrement), les 
équipe et les revend. Son raisonnement en termes de bilan est donc fondé sur : 

- ses dépenses : achat du foncier, coût des travaux, participations aux équipements 
externes négociées avec la collectivité, marge et frais divers ;

- ses recettes : commercialisation des charges foncières par mètre carré de surface 
de plancher autorisée (il s’agit des droits à construire envisageables sur ces terrains, 
qui détermineront la valeur de ces terrains une fois équipés), éventuelle subvention 
d’équilibre.

Il a une faculté, à la fois politique et économique d’influer sur le droit des sols, c’est à 
dire la quantité de mètres carrés de chaque type de programme qu’il sera possible de 
construire. C’est donc la densité de construction et le programme de l’opération qui vont 
influer sur ce poste de recettes.

Le promoteur est l'acteur de l'aménagement qui construit et commercialise des mètres 
carrés de surface utile. Il achète du foncier préparé, des terrains dotés de droits à 
construire. Son raisonnement en termes de bilan est fondé sur :

- ses dépenses : achat des « charges foncières », coûts de construction, frais divers ;

- ses recettes : vente de produits immobiliers (on parle aussi de mètres carrés immobiliers)

Le promoteur raisonne selon le principe du compte à rebours. Il sait à l’avance ce qu’il 
pourra construire, combien de surface il sera en mesure de commercialiser. En effet, le 
promoteur estime le prix auquel il espère vendre son produit immobilier, il en retire les 
postes de dépenses incompressibles et détermine de fait, le prix maximal auquel il pourra 
acheter le foncier. C’est la valeur de l’immobilier qui détermine le prix des terrains, de 
façon plus que proportionnelle  et non pas le prix des terrains qui détermine le prix des 
logements, des bureaux, des locaux d’activités ou de commerce. 

Aménageur

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Promoteur

Quelles sont les logiques des acteurs de l’aménagement ?

Marge

Travaux

Participations

Foncier

Vente de 
surface 

constructible

Subvention 
éventuelle

Construction

Participations

Viabilisation

Marge

Vente de 
surface 

habitable

Foncier

Ces logiques d’acteurs sont notamment détaillées dans la fiche du Certu : formation des 
prix fonciers urbains

Il apparaît que les deux acteurs que sont l’aménageur et le promoteur n’ont pas les 
mêmes logiques et n’ont pas les mêmes postes d’ajustement de leurs bilans respectifs (en 
orange sur le schéma ci dessous).

propriétaire aménageur promoteur utilisateur 
final

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_formation_des_prix_fonciers_urbains_cle5a7ffe.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_formation_des_prix_fonciers_urbains_cle5a7ffe.pdf
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La mise en oeuvre opérationnelle 
du projet

Cette deuxième partie plus technique présente l’ensemble des outils mobilisables pour 
mener à bien une opération d’aménagement en fonction de son contexte ainsi que les 
articulations et interactions des procédures opérationnelles.

Pour bien comprendre les dynamiques en cours sur le territoire, ancrer pertinemment le 
projet dans un contexte établi, élaborer un projet cohérent et garantir sa réalisation, il est 
essentiel d’être en mesure de répondre aux questions :

Comment organiser le système d’acteurs autour du projet?

Comment gérer le foncier de l’opération? 

Comment choisir la procédure adéquate?

Comment financer l’opération? 
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La mise en oeuvre opérationnelle du projet
Comment ? ... les acteurs

En marge de la définition du projet, la question de sa mise en œuvre, en particulier dans 
un contexte de restriction des moyens d’action publics concomitant à une volonté 
croissante de participation et de contrôle citoyen, ne peut se traiter sans envisager les 
jeux d’acteurs potentiels sur le territoire du projet. 

Territoire // Acteurs // Marché

La question à l’interface des champs d’intervention des acteurs et de leurs compétences, 
des besoins et de l’offre en habitat, équipements, services, infrastructures et activités et 
du territoire est aussi celle de la répartition des maîtrises d’ouvrages et de l’organisation 
de la gouvernance. Quelle que soit la distribution foncière ou administrative du 
territoire, les enjeux de chaque acteur, tels que révélés par exemple dans les phases de 
concertation, doivent pouvoir être pris en considération.

Il faut se mettre d’accord sur le projet d’ensemble entre différents intervenants aux 
intérêts, enjeux et attentes parfois divergents mais aussi définir une coordination 
pertinente des interventions de chacun, le projet global pouvant se décomposer en 
autant d’opérations ponctuelles dont bien souvent les autres opérations interdépendent.

Comment organiser le système d’acteurs?
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La mise en oeuvre opérationnelle du projet
Comment ? ... les acteurs

Dans l’optique d'un développement durable des territoires, plusieurs types d’outils de 
conduite de projet peuvent être mobilisés par les collectivités pour questionner leur 
opération et faciliter l'organisation du système complexe qu'elle constitue.

• L'ADEME a développé l'Approche Environnementale de l'Urbanisme. Il s’agit d’un 
outil d'aide à la création et d'aide à la décision destiné à favoriser la recherche 
d'une plus-value environnementale dans les pratiques urbanistiques. Son objectif est 
d’accompagner les élus et les professionnels de l’urbanisme en vue de les aider à 
compléter leur information et à définir une charte de développement durable pour 
fixer des objectifs à atteindre.

• La démarche HQE-Aménagement proposée par l'association Haute Qualité 
Environnementale (HQE) est un outil de gestion de projet. Elle définit un cadre pour la 
réalisation d’opérations d’aménagement intégrées à leur territoire. Cette démarche 
peut s’appliquer à toute opération d’aménagement sans distinction de taille, de 
procédure, de contexte territorial ou de destination. Elle s'adresse aux acteurs publics 
et privés de l'aménagement. Elle débouche sur une certification.

• La démarche nationale Ecoquartier, portée par le Ministère du Logement et de 
l’Habitat Durable, est un outil de questionnement du projet. Elle peut être appliquée 
aux différents stades de sa réalisation. Elle consiste en une grille de 20 engagements 
répartis selon 4 dimensions relatives à la gouvernance, au cadre de vie, au 
développement économique et à la préservation de l'environnement. Les collectivités 
engagées dans la démarche peuvent ensuite candidater au label écoquartier sur un 
projet donné.

Ces trois outils complémentaires sont autant d’aides pour réaliser des projets 
d’aménagement durable. Ils constituent ainsi un levier vers la ville durable en matière de 
construction de projet, de conduite de projet ou pour en reconnaître l’exemplarité.

De plus, des grilles de questionnements, des chartes et des référentiels sont parfois 
développés localement (par des collectivités locales, les services déconcentrés...) et 
permettent de favoriser des opérations durables et contextualisées. 

Par exemple, la DDT89 a élabré une grille d'analyse des projets d’aménagement 
d’espaces publics sous le prisme du développement durable.

Après avoir étudié et défini le projet dans ses grandes lignes, la collectivité peut choisir de 
réaliser l’opération d’aména gement soit en aménagement direct, soit en aménagement 
délégué soit en partenariat. L’organisation interne de la collectivité, ses ressources et les 
compétences à sa disposition, ainsi que la situation particulière du périmètre au regard 
de sa maîtrise foncière sont autant de critères pris en compte pour conduire l’opération.

Une opération d'aménagement direct peut être réalisée en régie ou par contrat de 
mandat. 

• Dans le cas de la régie, la collectivité territoriale porte elle-même le projet à ses risques 
et à ses frais. 

• Dans le cas du contrat de mandat, la collectivité (le mandant), confie un certain 
nombre de missions concourant à la réalisation de l’opération d’aménage ment à un 
tiers (le mandataire) qui agit au nom et pour le compte du mandant. Le mandataire 
exécute alors la mission qui lui a été confiée, mais ne prend pas de risques financiers.

Dans les faits, l’aménagement en direct n’est pas le mode d’aménagement le plus 
utilisé. La principale explication réside dans la complexité des projets qui nécessitent des 
compétences variées dont les collectivités ne disposent pas toujours en interne.

Pour les opérations complexes, l’aménagement délégué est donc plus répandu. 

• Dans ce cas, la concession d’aménagement est le contrat par lequel la personne 
publique, ayant pris l’initiative d’une opération d’aménagement, en confie la 
réalisation à un aménageur public ou privé. La  concession  d’aménagement  n’est  
donc  pas  une procédure   d’aménagement   mais   une   modalité   de réalisation 
du projet. Le  concessionnaire  assure  la  maîtrise  d’ouvrage  des travaux  et  
équipements  concourant  à  l’opération prévus  dans  la  concession,  ainsi  que  la  
réalisation des  études  et  de  toutes  missions  nécessaires  à  leur exécution. Il peut 
être chargé par le concédant d’acquérir des biens  nécessaires  à  la  réalisation  de  
l’opération,  y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. 
Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à 
l’intérieur du périmètre de la concession. L’avantage de ce contrat est notamment 
de limiter le besoin de financement public et d’induire une prise de risques financiers 
majoritairement à la charge du concessionnaire.

Le choix du concessionnaire s’effectue, obligatoirement,à l’issue d’une procédure de 
publicité et de mise en concurrence se déroulant dans des conditions prévues par 
décret en Conseil d’Etat (article L. 300-4 alinéa 2 du Code de l’urbanisme).

Le tableau ci-après reprend les rôles de chacun des acteurs selon que l’opération se fait 
en régie ou via une concession d’aménagement.

Comment fixer des objectifs et les tenir sur le long terme ? Comment choisir la bonne distribution de la maîtrise 
d'ouvrage ?

http://www.ademe.fr/expertises/urbanisme-amenagement/passer-a-laction/approche-environnementale-lurbanisme-2
http://www.assohqe.org/amenagement/
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La mise en oeuvre opérationnelle du projet
Comment ? ... les acteurs

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Concessions 
d’aménagement, Guide des procédures de passation , 2011, 106 p.   

En termes d’aménagement délégué, d’autres outils juridiques existent pour réaliser des 
opérations d’aménagement.

• La cession foncière avec charges est un contrat de cession immobilière. La collectivité 
territoriale ou l’EPCI propriétaire d’un terrain propose à des aménageurs, dans le cadre d’un 
appel à projets, de viabiliser à leur charge le terrain et de le commercialiser dans le cadre 
d’un programme d’aménagement défini par la collectivité cédant le terrain, c’est une 
cession avec obligation de faire. Ce contrat ne peut en aucun cas conduire à la réalisation 
d’équipements publics sur le terrain et ne doit pas être confondu avec une concession.

• Le contrat de partenariat public privé (PPP) permet aux administra tions publiques de 
confier, sous conditions, à des acteurs privés la réalisation et l’exploitation d’ouvrages 
ou d’équipements. Le projet doit notamment faire l’objet d’une éva luation préalable 
justifiant l’utilisation du PPP, notamment en raison de l’urgence ou de la complexité 
du projet. Il se distingue de la concession d’aménagement par son objet car cette 
dernière confère une délégation globale d’aménagement. 

Le CEREMA a élaboré un tableau comparatif des différents modes de contractualisation 
en aménagement.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Guide%2520complet%2520avec%2520l%25C3%25A9gendes%2520photos_2%25282%2529.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Guide%2520complet%2520avec%2520l%25C3%25A9gendes%2520photos_2%25282%2529.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_forme_et_les_modalites_de_la_contractualisation_en_amenagement_cle2726f1-3.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_forme_et_les_modalites_de_la_contractualisation_en_amenagement_cle2726f1-3.pdf
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La mise en oeuvre opérationnelle du projet
Comment ? ... les acteurs

Comme il a été vu précedemment, la collectivité peut choisir de réaliser l’opération en 
interne (régie ou in-house via SPL ou SPLA) ou de laisser un ou des opérateurs privés agir, 
tout en étant contrôlé par la collectivité.

Si la collectivité décide de s’adresser à un tiers extérieur, dans le cadre des procédures 
applicables aux marchés de l’Etat et de ses établissements publics et aux marchés des 
collectivités territoriales, la procédure de désignation de l’aménageur concessionnaire 
varie selon les montants de la concession et selon la part du risque financier de l’opé-
ration, significative ou non, assumée par le concessionnaire. 

1. Dans les contrats dont les montants sont situés en-dessous des seuils fixés par type de 
marchés, une procédure adaptée peut être utilisée.

2. Dans les contrats dont les montants sont situés au-dessus des seuils fixés par type de 
marchés et pour lesquels l’aménageur n’assume pas une part significative du risque :

• L'appel d'offres peut être utilisé quel que soit le montant du marché, mais il est 
obligatoire au-dessus de seuils fixés par type de marché. Il existe deux types 
d'appel d'offres : l'appel d'offre ouvert lorsque tout candidat peut remettre une 
offre et l'appel d'offre restreint lorsque les candidats autorisés à remettre une offre 
ont été sélectionnés en amont.

• Le dialogue compétitif est utilisé lorsque la collectivité n'est pas en mesure soit 
de définir les moyens techniques dont elle a besoin pour répondre à l'objet de 
son marché, soit d'établir le montage juridique ou financier de son projet. Les 
candidats proposent alors des solutions pour atteindre les objectifs définis par la 
collectivité.

3. Dans les contrats dont les montants sont situés au-dessus des seuils fixés par type de 
marché et dès lors que l’aménageur assume une part significative du risque,  le choix 
peut être fait entre la procédure dite normale, ou la procédure dite simplifiée. Les 
critères de choix entre l’une ou l’autre de ces procédures seront alors le montant de la 
participation publique d’une part et la proportion de terrains expropriés ou préemptés 
par l’aménageur ou cédés par le concédant, d’autre part. 

4. Lorsque le marché est déclaré infructueux, la procédure négociée peut être utilisée. 
Elle permet à l’acheteur public de choisir le titulaire du marché après consultation des 
candidats et négociation des conditions du marché avec l’un ou plusieurs d’entre eux. La 
procédure dite normale 

participation 
< 135 000 €

ou part de terrains 
expropriés < 10% 

ou part de terrains 
cédés < 10%

participation 
> 135 000 €

ou part de terrains 
expropriés > 10% 

ou part de terrains 
cédés > 10%

 < au 
seuil prévu par la 

directive «marchés»
(4 845 000 € HT)

 < au 
seuil prévu par la 

directive «marchés»
(4 845 000 € HT)

Procédure 
adaptée

Concession type 
«concession»

avec procédure négociée

Concession type 
«marché»

Procédure 
concession de 

travaux dite 
«simplifiée»

Procédure 
concession de 

travaux dite 
«normale»

Procédure 
d’appel 
d’offres

Procédure 
dialogue 

compétitif

Procédure 
négociée

Quel est le montant total des produits de l’opération d’aménagement concédée?

Oui

Oui

en cas de 
marché infructueux

Non

Non

L’aménageur assume-t-il une part significative du risque?

Quel est le montant de la participation publique?
Quelle est la part des terrains expropriés/préemptés 

par l’aménageur?
Quel est la part des terrains cédés par le concédant?

L’opération présente-
t-elle une certaine 

complexité ?

Schéma de synthese d’après :

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Concessions 
d’aménagement, Guide des procédures de passation , 2011, 106 p.   

D’autres passations de marché particulières peuvent exister selon la spécificité du projet : 

La conception-réalisation permet de déroger à la règle de dissociation de la mission de 
maîtrise d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation des équipements publics 
en associant l’entreprise et le concepteur dès les premières phases du projet. 

Le concours permet au pouvoir adjudicateur de choisir, après mise en concurrence et 
avis du jury, un plan ou un projet, avant d’attribuer à l’un des lauréats du concours, un 
marché. Il peut être ouvert ou restreint.

Comment choisir l’opérateur chargé de conduire 
l’aménagement ? 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Guide%2520complet%2520avec%2520l%25C3%25A9gendes%2520photos_2%25282%2529.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Guide%2520complet%2520avec%2520l%25C3%25A9gendes%2520photos_2%25282%2529.pdf
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Comment ? ... le foncier
La mise en oeuvre opérationnelle du projet

Comment gérer le foncier de l’opération?

L’existence d’une stratégie foncière est un élément crucial de la réussite du projet. Les 
conditions de maîtrise foncière partielle ou totale de l’opération influencent d’ailleurs en 
partie les conditions économiques de l’opération et l’évolution de cet aspect peuvent 
conduire parfois à modifier le contenu du programme de l’opération pour en tenir 
compte.

Territoire // Textes et réglements // Marché

La maîtrise du volet foncier de l’opération passe d’abord par la planification, qui est 
l’application d’un cadre réglementaire au territoire physique d’accueil du projet. 
Elle passe également par la déclinaison en dispositions réglementaires des enjeux 
collectifs, en termes d’offre (limitation du foncier ouvert à l’urbanisation, contrôle des 
usages...) ou de besoins (continuité impérative de réseaux, de corridors écologiques, 
d’axes paysagers...). Le projet dans sa phase opérationnelle est ensuite soumis à des 
autorisations ou des procédures de mise en œuvre strictement encadrées. 

L’anticipation via l’élaboration d’une stratégie foncière, trouve sa traduction dans le PLU 
mais aussi dans l’instauration d’outils fonciers (comme le Droit de Préemption Urbain par 
exemple) et la mise en place d’une veille foncière (information sur les pratiques et les prix, 
intervention éventuelle pour peser sur les prix).

En effet, sur des terrains identifiés comme stratégiques par la collectivité, la mise en 
place d’une stratégie foncière préalable au projet et la mobilisation d’outils adaptés 
est indispensable pour s’assurer que d’une part, l’initiative privée ira dans le sens du 
projet souhaité ou d’autre part, que la connaissance d’un projet public ne fera pas 
artificiellement augmenter le prix du foncier (en anticipation sur la valeur future).
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Comment ? ... le foncier
La mise en oeuvre opérationnelle du projet

Le PLU (ou PLUi) est le document prospectif et volontariste qui encadre l’aménagement 
d’une commune (ou d’une Intercommunalité). Il encadre tout acte de construire, 
il est donc l’instrument essentiel de projet et il est nécessaire de savoir l’utiliser. Ainsi, 
un certain nombre d'outils du PLU (ou PLUi) peuvent être mobilisés pour servir les 
objectifs de développement de la collectivité dans la mise en œuvre de l'opération 
d'aménagement.1

• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) exposent la manière 
dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire. Elles peuvent prendre la forme de schéma 
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics. Elles sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations 
d’aménagement dans une relation de compatibilité.

• Le zonage du Plan Local d'Urbanisme délimite les zones urbaines (U) ou à urbaniser 
(AU), ainsi que les zones agricoles et forestières (A) ou naturelles (N) à protéger, 
espaces à l’intérieur desquels doit s’appliquer un réglement. Le PLU détermine par 
le zonage et le réglement un droit à construire avec une affectation d’usage et 
des régles de construction (densité, hauteur, aspect...). Le réglement permet ainsi 
de fixer les conditions d'urbanisation des zones du PLU et est le garant de la qualité 
architecturale. 

Les zones d'urbanisation future (AU) sont des zones destinées à accueillir de futurs 
habitants dans lesquelles les capacités ou l’état des équipements et réseaux sont 
insuffisants pour y permettre immédiatement les opérations prévues. L'urbanisation 
peut y être progressive, autorisée à certaines conditions. 

On distingue :

les zones 1AU (zones AU constructibles sous conditions) dotées d’équipements de 
capacité suffisante en périphérie immédiate, constructibles dans les conditions 
d’aménagement et d’équipement définies par les OAP et le réglement soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévue par les OAP et le réglement

les zones 2AU (zones AU strictes) non dotées des équipements de capacité suffisante 
en périphérie immédiate, en principe inconstructibles et dont l’urbanisation sera 
soumise à une modification ou révision du PLU.

1 Consulter le livret de la DRIEA «Outils du code de l’urbanisme favorisant la construction de logements»

Plus d’info sur ... la modernisation du PLU
Le contenu du Plan Local d’Urbanisme a été modifié de façon à  répondre au 
mieux aux enjeux de l’urbanisme d’aujourd’hui et à la diversité  des territoires. La 
modernisation de l’outillage du PLU, c’est-à-dire son règlement et ses orientations 
passe par une simplication, un assouplissement et une territorialisation.

Par ailleurs, le PLU peut instituer en zone urbaine ou à urbaniser différentes sortes 
de servitudes de façon à servir des objectifs de politiques publiques : mixité sociale, 
densification, revalorisation de secteurs, etc.

• Le périmètre d’attente de projet ou périmètre d’étude est une servitude dans 
laquelle les contructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini 
par le règlement peuvent être refusées, sous réserve d’une justification particulière, 
dans l’attente de l’adoption d’un projet d’aménagement global. Cette servitude 
est établie pour une durée maximale de cinq ans. Les travaux ayant pour objet la 
réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. 

Cet outil permet à la collectivité de se donner le temps de réfléchir à la définition de 
son projet d’aménagement, notamment en associant dès l’amont la population et 
ses partenaires intéressés, tout en affichant sa volonté de faire évoluer en profondeur 
le tissu existant. Cette servitude évite la multiplication de projets ponctuels spontanés, 
non-concertés et non-coordonnés dont la réalisation aurait pu compliquer ou 
dénaturer la cohérence de l’aménagement global à venir.

• Les emplacements réservés peuvent être délimités dans le PLU. Ils sont réservés aux 
voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général1, aux espaces verts ou 
pour la construction de logements locatifs sociaux dans un objectif de mixité sociale. 
Les emplacements réservés constituent le gel d’une emprise sur des terrains, emprise 
que la collectivité publique bénéficiaire envisage d’acquérir pour l’usage d’intérêt 
général qu’elle s’est fixé. Dans le cas d’emplacement réservé pour la construction de 
logements locatifs sociaux, la part de la surface de plancher réservée au logement 
social ou à d’autres types de logements, sera précisé dans le PLU. En contrepartie 
de la réservation, un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires. Il compense 
les restrictions apportées par la servitude à l’exercice de leur droit de propriété en 
contraignant la collectivité locale à acquérir leurs terrains lorsqu’ils ne sont pas en 
mesure de réaliser ou de faire réaliser les logements sociaux ou intermédiaires exigés.

• La délimitation de secteurs réservés dans le PLU permet aux collectivités d’imposer à 
l’occasion d’un projet de construction de logements, un pourcentage du programme 
qui devra être affecté à des catégories de logements locatifs que le PLU définit 
dans le respect des objectifs de mixité. On parle alors de secteurs de mixité sociale. 
Pour instaurer des secteurs réservés, contrairement aux emplacements réservés, 
la collectivité n’a pas à définir un usage d’intérêt général, mais seulement un 
pourcentage. De plus, cette servitude s’applique à l’intérieur de secteurs plus étendus 
que pour les emplacements réservés et la collectivité n’est pas tenue d’acquérir les 
emprises visées par la servitude (suppression du droit de délaissement).

• Les secteurs de taille et de capacité minimale de logements sont des secteurs dans 
lesquels la collectivité peut imposer des logements d’une taille minimale. Cette 
servitude vise à lutter contre la prolifération des petits logements créés par la mise 
en place de dispositifs d’aide aux investissements locatifs dans les zones de marché 
tendu, mais ne répondant pas forcément aux besoins de la population. Cette 
servitude s’impose aux constructions à usage d’habitation, concerne les logements 
locatifs et s’applique dans tous secteurs independamment du champ d’application 
des dispositifs fiscaux.

1 L’intérêt général  d’une installation se définit selon trois critères : le bénéficiaire dispose de la capacité 
d’exproprier, il doit pouvoir utiliser la procédure d’expropriation pour cette installation qui doit elle-même 
avoir une fonction collective.

Quels sont les outils opérationnels des PLU/PLUi ?

http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no2_Les_orientations_d_amenagement_et_de_programmation_OAP__cle28b2a2.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/livret-outils-du-code-de-l-urbanisme-favorisant-la-a4501.html
http://www.logement.gouv.fr/publication/modernisation-du-contenu-du-plan-local-d-urbanisme_5993
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no6_Article_L-_123-2_b_du_code_de_l_urbanisme_cle6f2781.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no4_Article_L-_123-1-5_16o_du_code_de_l_urbanisme_cle273f1f.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no3_Article_L-_123-1-5_15o_du_code_de_l_urbanisme_cle2ace22.pdf
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Le recours à des outils d’anticipation foncière permet à la collectivité porteuse du 
projet de s’assurer de la mise en œuvre de sa feuille de route et garantir la faisabilité 
notamment économique de l’aménagement. Pour acquérir une emprise stratégique 
pour le développement de l’opération d’aménagement, la voie amiable est à privilégier. 
Il s’agit de se mettre d’accord avec un propriétaires pour acquérir un terrain ou le 
convaincre de s’inscrire dans une opération d’ensemble en aménageant son terrain 
(dont il reste propriétaire) selon les orientations du projet d’aménagement. A défaut 
d’accord, divers outils existent, au service de la collectivité.

• Le DPU ou Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à une collectivité locale 
d’acquérir un bien en se substituant à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier, 
lorsque ce dernier est mis en vente par son propriétaire. Ce droit ne peut être institué 
qu’en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement et dans un périmètre 
prédéfini.1 Il existe des droits de préemption hors DPU et ZAD, comme le droit de 
préemption pour préservation ou le Droit de préemption sur fonds de commerces qui 
est une déclinaison du droit de préemption général appliqué aux fonds artisanaux, 
aux fonds de commerces et aux b aux commerciaux. Il s’applique dans un périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité.

• La ZAD ou Zone d’Aménagement Différé permet d’acquérir des terrains par l’institution 
d’un droit de préemption en vue de réaliser une opération d’aménagement dont 
le programme n’est pas encore connu. Elle est créée par décision de l’Etat  ou 
par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent, sans obligation d’avoir 
un document d’urbanisme. Elle peut être établie en zone urbaine ou naturelle. 
Elle permet de lutter contre la spéculation sur le prix des terrains, engendrée par 
l’annonce de l’opération à venir. Le droit de préemption peut être exercé pendant 
une période de six ans renouvelables une fois. 

• L’expropriation pour cause d’utilité publique permet à une collectivité d’acquérir 
contre l’accord de son propriétaire un terrain pour réaliser un projet d’aménagement. 
Elle permet en dernier ressort de réaliser une opération d’intérêt général qui pourrait 
être bloquée par des intérêts particuliers. 

La première phase, administrative, de la procédure d’expropriation est la Déclaration 
d’utilité publique, dite aussi DUP « travaux » lorsque le projet est défini, ou DUP « réserve 
foncière », lorsqu’il est nécessaire d’acquérir des immeubles avant que le projet n’ait 
pu être établi. Cette phase comprend une enquête publique destinée à informer 
très largement le public, et une enquête parcellaire permettant d’identifier les 
propriétaires concernés et de connaître les biens concernés par l’expropriation.

La deuxième phase, judiciaire, garantit le transfert de propriété à la personne publique 
et l’indemnisation de la personne expropriée. En l’absence d’accord amiable, le  
juge de l’expropriation sera saisi pour établir l’ordonnance d’expropriation et fixer le 
montant de l’indemnité.

1 Consulter la page DPU du site outil2amenagement

Bien que la maîtrise foncière de la collectivité puisse faciliter le projet ou du moins garantir 
plus facilement son équilibre économique, celle-ci n’est pas une condition indispensable 
à la réalisation de l’opération d’aménagement. Si la collectivité n’a pas la maîtrise 
foncière, le propriétaire foncier devient un partenaire à part entière. Il peut même parfois 
prendre part à l’opération et de ce fait, l’acquisition foncière ne sera pas forcément 
indispensable pour réaliser le projet.

La DDTM 32 propose un récapitulatif des différents modes d’acquisition des collectivités 
ci-après.

Quels sont les principaux outils d’intervention foncière ? 

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/droit-de-preemption-hors-dpu-et-zad-a655.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/expropriation-r69.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/C2-Guide-action-fonciere_dup_reserve_fonciere_cle251e13.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/C2-Guide-action-fonciere_dup_reserve_fonciere_cle251e13.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/droit-de-preemption-urbain-r24.html
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DDT32 Unité Planification et urbanisme opérationnel Mise à jour 06/01/2014

MODE D'ACQUISITION DES COLLECTIVITÉS

Nature et procédure Champ d'application territorial Institution Effets (autres que le transfert de propriété) Indemnisation

Expropriation Déclaration d'Utilité publique Compatibilité PLU (si PLU) Arrêté préfectoral après Sursis à statuer dès l'enquête Accord ou juge expropriation

L111-7 du CE enquête publique Permis doivent être compatibles avec la DUP (L421-6 CU) ou Possibilité de réquisition d'emprise totale

Réserve foncière Compatibilité PLU (si PLU) Arrêté préfectoral après Précaires ( L433-3 du CU) Droit de rétrocession

L221-1 du CU enquête publique

Préemption Droit de Préemption Urbain Zones U et AU des PLU Délibération communale Déclaration d'intention d'aliéner Accord ou juge expropriation

L211-1 du CU Zones ZC ou ZA des Cartes Communales

Périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau

Plan de sauvegarde et de mise en valeur

Plan de prévention des risques technologiques

Servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du CE

Zone d'Aménagement Différée Arrêté préfectoral ou décret

L212-1 du CU

L214-1 du CU rétrocession dans un délai de 2 ans

Jardins familiaux L216-1 du CU à la demande des organismes de jardins familiaux

Espaces naturels sensibles espaces naturels sensibles Délibération Conseil Général

L142-1 du CU Arrêté du Conseil Général

Préemption de la SAFER Limité aux zones à dominante agricole Décret 

CR

Délaissement Emplacements réservés Limité aux communes à PLU Délibération communale approuvant le PLU Inconstructibilité sauf construction précaire (L433-3 du CU) ou Accord ou juge expropriation

(Mise en L123-17, L230-1 du CU répondant à la vocation Indemnisation de type expropriation

d'acquérir) Déclaration d'Utilité publique si sursis à statuer Arrêté préfectoral après Sursis à statuer Indemnité de réemploi

L111-9, L111-11, L230-1 du CU enquête publique Pas de droit de rétrocession

Périmètre de réaménagement uniquement en zone U des PLU Délibération communale approuvant le PLU Inconstructibilité au delà d'une certaine surface

L123-2, L123-17, L230-1 du CU

Périmètre de travaux publics si le sursis à statuer est mis en œuvre Collectivité concernée (arrêté, Sursis à statuer

Projet d'aménagement délibération publié dans journaux) Si commune compétente en matière de permis: avis conforme 

L111-10, L111-11, L230 du CU Préfet pour permis, si bénéficiaire autre que commune

Zone d'Aménagement Concertée Délibération communale (L422-5 du CU)

L311-2, L230-1 du CU

Alignement Plan d'alignement Bordure voies nationales,départementales ou communales Arrêté de la collectivité concernée Transfert propriété non bâtie, ni close Indemnisation de type expropriation

L112-2 CVR après enquête publique

Cession Espaces boisés classés Limité aux communes à PLU Décret Transfert de la partie restant classée Autorisation de construire sur 10%

L130-2 du CU maximum du terrain classé

Emplacement réservé Limité aux communes à PLU Délibération communale approuvant le PLU Inconstructibilité sauf construction précaire (L433-3 du CU) ou Report de COS possible

R123-10 du CU Arrêté municipal de permis répondant à la vocation Cession de terrain gratuite

Transfert Transfert dans le domaine public Voies privées de groupe d'habitations Délibération communale après Plan d'alignement Néant

L318-3, R318-10 du CU ouvertes à la circulation publique enquête publique

L162-5, R162-2 du CVR (Arrête préfectoral si opposition)

Transfert dans le domaine public Voies privées de lotissement ou permis groupés Arrêté d'autorisation et Entretien à charge de la collectivité au Accord

R431-24, R442-8 du CU convention et acte de vente lieu de créer une association syndicale

Échange Espaces boisés classés Limité aux communes à PLU Délibération Commune Échange terrain classé contre terrain à bâtir Échange terrains

L130-2 1° du CU approuvant le PLU

Biens sans Propriétaire non connu contributions foncières non payées avis commission  impôts directs Possibilité de restitution ou d'indemnité

maître L1123-1,L1123-2, R1123-1 du CGPPP pendant 3 ans arrêté municipal, publicité pendant 6 mois sous réserve paiement des charges

Succession ouverte depuis plus de 30 ans délibération dues et autres frais induits

Amiable Droit commun Acte de vente Accord

CGPPP: Code Général de

CE: Code Expropriation CU: Code Urbanisme CR: Code Rural CVR: Code Voirie Routière  la Propriété des Personnes Publiques

Mode 
d'acquisition

Droits de préemption sur fonds artisanaux, de 
commerce, baux commerciaux

Périmètre instauré par délibération motivée de 
la Commune

Servitude reculement pour le bâti, pas de confortement
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A la marge des outils d’acquisition foncière, d’autres procédures alternatives existent :

Le principe des baux à longue durée1 consiste pour le bailleur à accorder à un preneur, 
pour une longue durée (de 18 à 99 ans), un droit réel immobilier qui porte uniquement 
sur les constructions. Le terrain reste la propriété du bailleur. A l’issue du bail, le bailleur 
devient, sauf disposition contraire, bénéficiaire du bâti édifié ou réhabilité sur le terrain. La 
mise en place de ces baux permet au propriétaire de valoriser ses biens et de garantir le 
maintien d’une maîtrise foncière pour l’avenir. 

• Dans le bail emphytéotique, le locataire est tenu d’améliorer le fonds, d’exploiter le 
bien occupant et de payer la redevance prévue. Cette formule présente l’intérêt 
d’acheter ou de réaliser des constructions sans pour autant financer leur assiette 
foncière. C'est une forme de concession temporaire du droit d’usage du sol.

• Dans le bail à construction, le locataire a les mêmes obligations que dans un bail 
emphytéotique avec de plus, l’engagement de construire sur le terrain loué un 
bâtiment dont les caractéristiques sont déterminées et de remettre ce bâtiment en 
bon état d’entretien et libre d’occupation, à la fin du bail, au propriétaire du terrain.

• Dans le bail à réhabilitation (réservé à l'habitat social), le locataire s'engage à 
réhabiliter ou améliorer, louer à des fins sociales et entretenir l'immeuble du bailleur. Il 
paye les contributions et charges inhérentes au bien.

• Dans le bail réel immobilier, le locataire a l’obligation de construire ou de réhabiliter 
les constructions existantes, en vue de la location ou de l’accession temporaire à 
la propriété de logements à usage de résidence principale, à des prix ou loyers 
abordables et selon des conditions de ressources fixés par décret. Ce dispositif permet 
à une catégorie de ménages entrant dans les plafonds de revenus intermédiaires 
d’accéder à la propriété.

La VEFA ou Vente en État Futur d’Achèvement est un contrat de vente classique 
par lequel le vendeur transfère à l’acquéreur tous ses droits sur le sol et la propriété 
des logements, la différence étant que le paiement s’effectue au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux jusqu’à leur achèvement. La VEFA peut être intéressante dans 

La Dation est une négociation conclue entre le propriétaire d’un terrain et la collectivité 
qui souhaite récupérer une partie dudit terrain pour construire ou édifier ses équipements 
et réseaux. Le propiétaire récupère en échange une parcelle viabilisée ou un logement 
dans les immeubles construits. En d’autres termes, c’est un échange, un transfert de 
propriété avec une contrepartie autre que le versement d’une somme d’argent.

1 Consulter la page des baux du site outil2 amenagement

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/bail-emphyteotique-bail-a-construction-et-bail-a-a568.html
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En plus des procédures de modification ou de révision du PLU1, plusieurs autres 
procédures peuvent être utilisées. Elles peuvent être plus rapides ou mises en oeuvre par 
une autre puissance publique que la collectivité sur le territoire de laquelle se situe le 
projet.

• La déclaration de projet est une procédure initialement conçue pour les travaux et 
aménagement d’initiative publique, susceptibles d’affecter l’environnement et donc 
soumis à enquête publique. Son périmètre s’est ensuite élargi, cette procédure peut 
désormais être prononcée par la collectivité compétente en matière d’urbanisme 
lorsqu’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération 
d’aménagement présente un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, tout 
en nécessitant une mise en compatibilité du PLU. En affirmant l’intérêt général de 
l’opération, cela permet de faire évoluer le document de planification applicable2.

• Le Projet d’Intérêt Général (PIG) constitue l’un des outils dont dispose l’État pour 
garantir la réalisation de projets présentant un caractère d’utilité publique et relevant 
d’intérêts dépassant le cadre communal, voire intercommunal. La qualification par le 
préfet d’un projet ayant un caractère d’utilité publique en PIG induit une obligation 
d’adaptation des documents d’urbanisme nécessaires à sa mise en œuvre3. 

Le champ d’application du PIG recouvre tout projet d’ouvrage, de travaux ou de 
protection présentant un caractère d’utilité publique (projets destinés à la réalisation 
d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service 
public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources 
modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des 
risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et 
rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques) ainsi 
que les mesures de protection des espaces naturels, agricoles et forestier et autres 
aménagements nécessaires à la mise en œuvre des DTADD. 

Ainsi, une opération d’aménagement ne peut pas être déclarée de PIG. En revanche, 
certains projets ponctuels, notamment d’infrastructures, nécessaires ou participant à la 
mise en oeuvre de l’opération d’aménagement peuvent en bénéficier.

• La Procédure Intégrée pour le logement (PIL) est une nouvelle procédure accélérée 
qui permet en une seule procédure de mettre en compatibilité des documents 
d'urbanisme et d'adapter des documents de rang supérieur. Elle est décidée soit 
par l'Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs 
groupements compétents pour élaborer les documents d'urbanisme à mettre en 
compatibilité ou compétents pour autoriser (ou réaliser) l'opération d'aménagement 
ou de construction dès lors que l’opération porte principalement sur la réalisation de 
logements.

1 Consulter la fiche PLU du site outil2amenagement
2 Consulter la page Déclaration de projet du site outil2amenagement
3 Consulter la page PIG du site outil2amenagement

Comment choisir les outils et comment conduire la mise en 
oeuvre du projet?

Le PLU en tant qu’outil de planification, illustrant une vision globale, précède le projet 
opérationnel. Cela peut conduire à des blocages, qui obligent d’adapter la règle au 
projet. Il est donc parfois nécessaire de faire évoluer le document d’urbanisme pour rendre 
l’opération réalisable, soit parce que celle-ci ne suit pas les orientations et régles actuelles 
du document d’urbanisme, soit parce qu’elle se situe dans une zone d’aménagement 
futur en attente d’ouverture à l’urbanisation : le projet est dans ce cas le prolongement du 
choix d’urbaniser à terme le secteur, choix dont l’engagement était dans l’attente d’un 
projet défini. 

Il convient de choisir le ou les outils opérationnels permettant la réalisation effective 
des différentes composantes du projet, selon le contexte et leur nature. Pour autant, la 
conduite opérationnelle du projet ne devra pas être surchargée par la mobilisation 
d’outils trop complexes. Le montage opérationnel optimisé pourra bien souvent combiner 
avantageusement plusieurs outils

Le Plan Le Projet

La collectivité

Le marché

Le propriétaire

Les opérateurs

Les habitants

Source ORF, Le PLU, premier outil de politiques foncière des collectivités locales, fev. 2010

Le cadre législatif et 
réglementaire

La DDT de Corrèze propose un schéma récapitulatif des procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme. Lien vers le site ici.

Obligation de compatibilité (rapport de non-contrariété)

Les opérations foncières et d’aménagement qui doivent être compatibles 
avec les PLU et les SCOT sont : les ZAD et les périmètres provisoires des ZAD, 
les ZAC, les lotissements, les remembrements réalisés par des AFU et les 
constructions soumises à autorisation lorsqu’elles portent sur une surface 
supérieure à 5000 m², les constitutions de réserves foncières de plus de 5 
hectares d’un seul tenant.

Quelle procédure choisir pour rendre l'opération 
compatible avec les documents d'urbanisme ?

http://http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLU_objectifs_contenu_procedures_cle75b14c.pdf
http://http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/declaration-de-projet-r60.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/pig-projet-d-interet-general-a671.html
http://www.correze.gouv.fr/content/download/9371/65518/file/sch%25C3%25A9ma_proc%25C3%25A9duresALUR.pdf
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Les propriétaires privés peuvent aussi être à l’initiative d’une opération d’aménagement, 
encadrés ou non par la collectivité : 

L’association Foncière urbaine (AFU) est une « collectivité de propriétaires » réunis pour 
exécuter et entretenir, à frais communs, des travaux (remembrement et regroupement 
de parcelles, construction et entretien d’équipements d’usage collectifs, etc). Elle 
constitue une prise en charge de l’urbanisation par les propriétaires, suite à une réflexion 
en amont menée en concertation avec eux. Il existe trois types d’AFU : 

• l’AFU libre (AFUL) si tous les propriétaires sont favorables ; dans ce cas, l’autorisation 
de travaux et de division parcellaire sera un permis d’aménager. Elle ne nécessite ni 
intervention de la collectivité ni autorisation de l’administration.

• l’AFU autorisée (AFUA) par le préfet à défaut d’unanimité des propriétaires ; dans 
ce cas, la procédure est encadrée par des arrêtés préfectoraux de création 
d’association et de remembrement. l’AFUA est un établissement  public  à  
caractère  administratif qui  réalise  les  aménagements  en  relation  avec la  
collectivité,  en  ayant  collecté  les  participations financières des membres. 

• l’AFU de projet (AFUP) est une déclinaison particulière des AFUA visant la réalisation 
d’un projet associant une opération de remembrement et une opération 
d’aménagement.  La  collectivité s’implique ici plus fortement dans la mise en 
œuvre du projet urbain qu’elle souhaite voir se réaliser.

Les opérations d’aménagement d’initiative publique, selon leur ampleur, nécessitent des 
degrés différents de coordination entre collectivités, de visibilité de la part des acteurs 
privés, d’intervention de l’Etat, ... Plusieurs outils existent :

• Une Opération d’intérêt national (OIN) est une opération d’urbanisme à laquelle 
s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L’État 
conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d’urbanisme. C’est donc l’État 
qui délivre les autorisations d’occupation des sols. De même, c’est le préfet et non la 
commune qui décide de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) à 
l’intérieur d’une OIN. 

• Un Projet d’intérêt Majeur est une contractualisation à vocation opérationnelle 
permettant une coopération « public-public » dans la réalisation de projets 
structurants. Elle est créée pour des projets qui, par leur taille ou leur complexité 
nécessitent un degré important de coordination entre collectivités et une visibilité 
accrue auprès des partenaires privés, que les procédures de droit commun seules ne 
garantissent pas, sans pour autant justifier une intervention exceptionnelle de l’État.

• Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est définie comme une « zone à l’intérieur 
de laquelle une collectivité publique ou un établissement public ayant vocation, 
décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement 
des terrains, notamment 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». C’est une procédure d’urbanisme opérationnel globale qui 
permet de conduire des opérations d’aménagement plus ou moins significatives, 
de les financer, d’acquérir le foncier, assurer son remembrement, de viabiliser les 
terrains et d’y créer des droits à construire. La maîtrise foncière n’est pas un préalable 
indispensable à la création d’une ZAC, à la différence du lotissement ou du permis 
d’aménager. La ZAC à maîtrise foncière partielle permet de limiter la mobilisation de 
capitaux pour l’acquisition des terrains.

Certains outils sont applicables aussi bien dans le cadre d’une opération d’initiative 
publique que privée : 

• Le lotissement est une opération d’aménagement qui a pour objet de diviser, 
en propriété ou en jouissance, une unité foncière - ou plusieurs unités foncières 
contiguës – et d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. C’est une 
procédure d’aménagement et de division foncière de terrains équipés, dont la 
maîtrise d’ouvrage peut être privée ou publique (lotissement communal). Il peut être 
soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable (s’il ne créé pas de voies 
ou d’espaces collectifs). Il est particulièrement adapté aux opérations de petite 
envergure.

Des outils de coordination
OIN et PIM sont davantage des outils de coordination que des outils 
d’aménagement opérationnel en tant que tels. En effet, au sein d’un PIM ou 
d’une OIN peuvent coexister différents outils d’aménagement comme la ZAC 
ou le lotissement.

Quels sont les outils d’aménagement opérationnel existants 
pour réaliser le projet ?

http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche__afup.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/operations-d-interet-national-oin-a669.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/lotissement-r68.html
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Les autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme sont tenues de vérifier, 
préventivement, la conformité des projets d’aménagement, d’occupation et d’utilisation 
des sols aux règles d’urbanisme en vigueur. Les autorisations d’urbanisme, validant cette 
conformité, susceptibles d’être délivrées sont fonction des modes d’utilisation. 

Les aménagements sont soumis soit au permis de construire valant division,soit au permis 
d’aménager soit à la déclaration préalable. 

• Le Permis d’aménager est une autorisation d’urbanisme à caractère global. Il a 
vocation à autoriser, en même temps, les démolitions, les divisions foncières et les 
constructions qui se rattachent, dans un périmètre donné, à la même opération, 
réalisées par le même aménageur sur la même parcelle.

• La déclaration préalable est également une autorisation à laquelle peuvent être 
soumis certaines opérations comme des opérations de lotissement qui n’entraîneraient 
pas la création de voies ou d'espaces collectifs.

• Le Permis de construire valant division (nouveau régime du permis de construire 
groupé) permet de réaliser une opération complexe sur un même terrain par plusieurs 
opérateurs. Il permet la division d’un terrain sans pour autant faire un lotissement et 
il permet l'aménagement du terrain sans être soumis au permis d'aménager. Dans le 
cadre de ce permis, le terrain d'assiette devra alors être divisé avant l'achèvement de 
l'ensemble du projet.

Dans une opération de lotissement autorisée par permis d'aménager ou déclaration 
préalable, ce sont la division et l'équipement du terrain qui sont visés par l'autorisation. 
Les  acquéreurs ou attributaires de lot devront ensuite obtenir eux-mêmes un permis de 
construire sur leur lot.

En page suivante, un récapitulatif des outils opérationnels mobilisables selon le degré de 
maîtrise de la collectivité sur les choix des opérateurs a été réalisé par la DDTM 30.

Quel régime d'autorisation choisir pour l'opération ?

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_permis_de_construire_groupe_cle731132-1.pdf
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Degré de maîtrise de la la
commune sur les choix

des opérateurs :

Encadrer 
la production en diffus
(en général zones U;
parfois en AU ouvertes)

Exiger 
des opérations d'ensemble 

d'une certaine taille
( en zones AU ouvertes)

Mettre en œuvre 
une opération publique d'aménagement

(quel que soit le zonage)

LA MISE EN OEUVRE :

Outils pour une maîtrise
foncière publique 

 Maîtrise du foncier : Sans objet

 Lutte contre la rétention foncière :
  Article 1396 du CGI (Code génal des impôts)

En amont, contre la spéculation : ZAD
En amont ou en phase active (opportunités) : DPU
En phase active : négociations amiables

Pour terminer : expropriation par DUP
Portage :  l'EPF ou  Prêt Gaïa de la CDC (25% LLS)

Outils pour autoriser le
remembrement du foncier
et son équipement

Idem, mais 
en général pas nécessaire

 PA d'un lotissement
 PC valant division (voire PC " simple " )
 plan de remembrement d'une AFU

Idem,
ou ZAC ZAC 

(outil
intégré)Outils de participation aux

dépenses d'équipements
publics

La TA
(débiteur = bénéficiaires des PA
et/ou PC)

 TA majorée sur un secteur
 PUP 
 PVR

 TA majorée sur un secteur
 PUP 
 ZAC

PAC (participation Assainissement collectif) / Participation pour la réalisation d'équipement public exceptionnel

Qui assume le risque
financier de l'opération? 

Le maître d'ouvrage privé Le maître d'ouvrage privé En régie et en mandat : la collectivité
En concession : l'aménageur

LA QUALITE DU PROJET :

La forme urbaine articles du POS/PLU 
 OAP

 OAP
 négociation du PUP

 programme de l'opération, négocié
 OAP

La mixité sociale  Emplacement réservé 
 Secteur à % si grands terrains

Secteur à %   programme de l'opération
 Secteur à % 

Article L1271 (majoration de la constructibilité) 

Les aspects " Ville
durable " (énergie, eau...)

 articles du POS/PLU 
 OAP

 articles du POS/PLU 
 OAP

 programme de l'opération
 cahiers des charges de cession des lots

Article L1281 (majoration de la constructibilité en fonction de la performance énergétique ou de la production d’énergie renouvelable) 

PRIX DU FONCIER BRUT : Très cher
(prix du terrain équipé)

Cher (prix du terrain constructible non
équipé)

Cher, modéré ou faible
(achats en AU ouvert, AU fermé ou ZAD)

Facteurs qui modèrent le prix  chiffrage des OAP
 obligations en % de LLS

idem 
+ faire évoluer le PLU le plus tard possible
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Comment financer l’opération?

La question du financement des opérations d’aménagement, des budgets disponibles, 
des bénéfices pour les uns et les autres est éminemment centrale. Cette question se 
trouve à l’interface de différents aspects du projet d’aménagement.

Territoire // Marché

La première question est celle de l’équilibre de l’opération au regard du marché : Quelles 
sont les ressources disponibles au regard des besoins à satisfaire ? Quelle capacité 
d’achat des ménages visés par l’opération d’aménagement ? Quelles sont les dépenses 
à produire pour produire l’aménagement ? Quel est le coût de l’offre disponible 
sur le marché ? Quel arbitrage sera réalisé entre les dépenses estimées et les recettes 
attendues ? 

Ces variables peuvent conduire à faire évoluer le programme de l’opération 
d’aménagement, notamment en supprimant ou en diminuant certaines prestations 
ou en modifiant le programme de construction afin de l’adapter aux conditions de 
commercialisation.

Territoire // Acteurs

Quelles sont les sources de financement disponibles pour soutenir la production d’une 
offre adaptée et garantir la faisabilité financière des opérations ? Cette dernière 
approche implique d’identifier les bailleurs de fonds éventuels à contacter et sur les 
arguments pour les convaincre, sur les opérateurs et sur les intérêts économiques qu’ils 
peuvent avoir dans l’opération, notamment au regard de la valeur vénale du foncier et 
sur les perspectives de commercialisation.

Territoire // Textes et réglements

Enfin, certains aspects du financement sont intimement liés au cadre réglementaire, qu’il 
s’agisse du régime de fiscalité, des modalités d’intervention de soutien par la puissance 
publique, ou encore de la définition de la participation des opérateurs au financement 
des équipements publics.
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Selon le principe général du financement des équipements publics, la collectivité locale 
doit financer les équipements publics à travers son budget. Pour ce faire, elle dispose 
de différentes sources de financement comme le produit de l'impôt local, des dotations 
de l’Etat, ou encore des subventions d’autres acteurs publics. Le code de l’urbanisme 
prévoit cependant des exceptions au principe de financement de droit commun. Il 
définit des contributions d’urbanisme qui peuvent être mises à la charge des aménageurs 
et des constructeurs qui portent des opérations rendant nécessaires des équipements 
publics : les taxes d’urbanisme et les participations d’urbanisme.

Une taxe est due sans contrepartie et elle est forfaitaire en fonction de la 
superficie des constructions en projet, alors qu’une participation exige une 
contrepartie et elle est liée à un besoin identifié (lien de nécessité) et à une 
opération donnée (lien direct).

Les taxes d’urbanisme

La Taxe d’Aménagement est une ressource forfaitaire destinée à financer l’urbanisation 
par une participation des constructeurs et aménageurs. Elle est composée d’une part  
communale, une part départementale (et une part régionale en Ile-de-France). Elle est 
instituée sur le territoire communal pour 3 ans. Son taux peut aller de 1 à 5 % de la valeur 
de la construction. Elle peut être majorée dans certains secteurs si cela se justifie par la 
réalisation de travaux substantiels d’équipements publics, dans la limite d’un taux de 20%. 

La Taxe d’Aménagement a remplacé les taxes et participations suivantes, qui 
ont progressivement été supprimées : : la Taxe Locale d’Équipement (TLE), la Taxe 
Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), la Taxe Départementale pour 
le fonctionnement des CAUE (TDCAUE), la Participation pour Aménagement d’Ensemble 
(PAE), la Participation pour Raccordement à l’Égout (PRE), la Participation pour Non 
Réalisation d’Aires de Stationnement (PNRAS) et la Participation pour Voirie et Réseaux 
(PVR).

Les participations d’urbanisme

Dans le cas de participations, le financement des équipements publics doit simplement 
répondre à certains principes : 

• Le non-cumul : un même équipement ne peut donner lieu à plusieurs régimes de 
participations.

• L’égalité des citoyens devant les charges publiques : les participations doivent être 
équitables entre les différents contributeurs.

• Le non-enrichissement : les contributions ne peuvent excéder le coût réel de 
l’équipement.

• La nécessité : l’équipement à financer doit répondre aux besoins des futurs usagers et 
habitants de la zone concernée.

• La proportionnalité : les montants de contributions sont au maximum proportionnels à 
la partie des coûts destinés à satisfaire les besoins des futurs usagers et habitants de la 
zone concernée.

Certaines participations ont cependant été maintenues :

• La participation à un Projet Urbain Partenarial (PUP). Elle ne s’applique que dans 
des communes dotées d’un document d’urbanisme et permet le préfinancement 
négocié des équipements publics rendus nécessaires dans le cadre d’une opération 
définie. Elle est basée sur une convention d’initiative publique ou privée, entre la 
collectivité, les propriétaires, les aménageurs et les constructeurs. L’intérêt de ce 
document contractuel est d’une part, de permettre de déterminer un montant 
total des participations supérieur aux recettes prévisibles issues du produit de la taxe 
d’aménagement et d’autre part, de sécuriser le financement des équipements 
publics pour la collectivité locale comme pour les propriétaires en raison de l’adhésion 
préalable au programme des équipements et au principe d’une urbanisation des 
terrains.

• La participation dans une ZAC permet de mettre à la charge de l’aménageur le coût 
des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants 
et usagers des constructions de la ZAC (ou la fraction du coût proportionnelle si 
la capacité des équipements publics excède les seuls besoins de l’opération). 
Les équipements publics rendus nécessaires par la ZAC  sont mentionnés dans le 
Programme des Equipements Publics (PEP) au moment du dossier de réalisation.

Selon leur localisation ou leur importance, les opérations d’aménagement ou de 
construction pourront entraîner l’exigibilité de participations financières particulières 
nécessaires à l’opération.

• La participation pour équipement public exceptionnel permet de mettre à 
contribution le bénéficiaire d’une opération d’aménagement ou de construction qui 
serait à vocation industrielle, artisanale, commerciale ou agricole, pour le financement 
d’un équipement public exceptionnel. Il s’agit d’un équipement rendu nécessaire par 
l’opération en question. Cette participation est interdite pour les opérations à usage 
de logement ou d’équipement public. Elle ne peut être acquittée que sous forme de 
financement et non de travaux.

• la participation à l’assainissement collectif (PAC) peut être instituée par la collectivité, 
depuis juillet 2012, en remplacement de la participation pour raccordement à l’égout. 
Cette participation est déconnectée de l’autorisation d’urbanisme mais liée au 
raccordement physique de la construction.

Quant aux équipements propres qui visent à assurer la viabilisation et l’équipement de 
l’opération et sont destinés à répondre exclusivement aux besoins de l’opération, la prise 
en charge de leur réalisation est assurée par le bénéficiaire de l’autorisation et non par la 
collectivité. Cela implique que l’opération dégage les recettes suffisantes pour financer 
les équipements dont elle seule bénéficie.

Quels sont les principaux outils du financement des 
équipements publics accompagnant le projet?
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Au delà du seul financement de l’opération d’aménagement en elle-même, ces outils 
visent à orienter les conduites des acteurs dans le sens de la politique d’aménagement 
de la collectivité, tout en alimentant le budget de la collectivité.

Dans l’objectif de favoriser la densité, le versement pour sous-densité (VSD) permet 
d’instaurer, lors de l’élaboration de son dicument d’urbanisme, un seuil minimal de 
densité (SMD) sur un secteur donné

Afin de lutter contre la rétention foncière, la majoration de la Taxe sur le foncier non bâti 
constructible permet de surtaxer les propriétaires de foncier non bâti en zone pourtant 
constructible.

De façon à prendre en compte et protéger le patrimoine, le versement de la redevance 
d'archéologie préventive (RAP) pour les travaux affectant le sous-sol, permet de financer 
les travaux nécessaires.

Pour favoriser la mixité des fonctions, en Ile de France, le versement de la redevance 
pour la création de bureaux, commerces, locaux de recherche ou de stockage a été mis 
en place.

Afin de lutter contre la vacance de logement en secteur particulièrement tendu, la taxe 
sur les logements vacants peut être instituée.

Pour permettre à la collectivité de récupérer une partie des plus values issue de vente 
de terrains, la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus devenus 
constructibles peut aussi être mobilisée.

Ci après, l’unité territoriale des Yvelines (UT 78) a, conçu un tableau récapitulatif des 
différents outils de financement des équipements publics, explicitant notamment leurs 
conditions d’instauration et de mise en oeuvre.

Quels sont les outils persuasifs pour encourager des 
opérations d’aménagement en accord avec la politique 

d’aménagement ?
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Récapitulatif des outils de financement des équipements publics restant applicables à compter du 01.01.2015

Nature des outils
applicables compter

du 01.01.15
Conditions d’instauration Initiative

Nature de la participation
exigible du constructeur ou

aménageur

Conditions 
de mise en oeuvre

Paiement
de la TA

Nature des ouvrages
pouvant être financés

Financement d’une
seule extension de

réseau

Majoration du taux de 
la  TA 1 - L.331-15
(taxe d’aménagement)

DCM à prendre avant le 30 novembre de l’année
en cours, pour une application au 1er janvier de
l’année suivante

• La commune 

• L’EPCI compétent en 
matière de PLU

Paiement de la TA majorée Délimitation des secteurs concernés par la 
majoration 

DCM motivée

Oui • Equipements publics 
substantiels de voirie et/ou 
réseaux

• Equipements publics 
généraux

Non

PVR – L.332-11-1
(participation voirie et 
réseaux)

DCM  générale + DCM spécifiques à la voie
Seules demeurent applicables les DCM 
spécifiques prises AVANT le 01.01.2015

La commune Contribution financière Une DCM spécifique doit être prise pour 
chaque voie faisant l’objet de travaux 
d’équipements publics

Oui Voirie publique et/ou 
réseaux publics

Oui
(dont réseau 
électrique)

PAE – L.332-9
(programme 
d’aménagement 
d’ensemble)

DCM
Seuls demeurent applicables les PAE 
instaurés AVANT le 01.03.2012

La commune • Contribution financière

• Exécution de travaux

• Apports de terrains bâtis ou non 
bâtis 

Délimitation des secteurs concernés par un 
PAE, à annexer au PLU

Non • Equipements publics 
d’infrastructure 

• Equipements publics  de 
superstructure

Non

PUP - L.332-11-3
projet urbain partenarial)

Signature de conventions 

ENTRE
les propriétaires, ou constructeurs ou 
aménageurs 

ET
- la collectivité  (communes ou  EPCI compétent)
- ou le représentant de l’Etat (en OIN)

• Le propriétaire foncier

• Le constructeur

• L’aménageur

• Les SEM (Sociétés 
d’Economie  Mixte)

• Les collectivités2 

• Contribution financière

• Apport de terrains bâtis ou non 
bâtis

Délimitation, par la convention, du secteur 
concerné par le PUP

Non3

(pendant 10 
ans maxi)

• Equipements publics 
d’infrastructure 

• Equipements publics de 
superstructure

Oui

(dont réseau 
électrique)

PEPE - L.332-8
(participation pour 
équipement public 
exceptionnel)

Participation ponctuelle (ne nécessite pas de 
DCM préalable)

L’autorité compétente 
lors de l’établissement de
la décision de permis de 
construire ou d’aménager

Contribution financière Applicable seulement lors de la réalisation 
d’une installation à caractère industriel, 
agricole, commercial ou artisanal

Oui
Equipement public 
exceptionnel destiné à 
desservir la construction 
faisant l’objet du permis

Non

Equipements propres - 
L.332-15

Participation ponctuelle (ne nécessite pas de 
DCM préalable) 

 Applicable sous réserve de l’accord du 
demandeur du permis

L’autorité compétente 
lors de l’établissement de
la décision de permis

Contribution financière

Le réseau correspondant :

• ne doit pas excéder 100 m

• doit être dimensionné pour correspondre 
exclusivement aux besoins du projet

• ne doit pas être destiné à desservir 
d’autres constructions existantes ou futures 

Oui • Raccordement aux 
réseaux d’eau 

• Raccordement aux 
réseaux d’électricité 

Oui

(dont réseau électrique 
selon conditions)

ZAC – L.311-1 et 
suivants

DCM ou de l’organe délibérant de l’EPCI
Décision préfectorale

• La commune

• L’EPCI

• Le Préfet (ZAC Etat)

Contribution financière mis à la 
charge de l’aménageur de la ZAC

Délimitation du périmètre de la ZAC 
Approbation du programme des travaux

Non Tous les équipements 
publics

Non

1 Seul le taux de la part communale ou intercommunale peut être majoré
2 Communes ou EPCI disposant d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu
3 Les autres taxes (TDCAUE, TDENS, TCRIF) restent dûes.

DDT78/SUBT/CDSF-A/ACL Financement des équipements publics au 01.01.2015 08.04.2015
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Le déroulé d’une opération : la 
temporalité de mise en oeuvre des 

procédures retenues

Un projet d’aménagement faisant appel à différents types de procédures, il est 
nécessaire de réfléchir à la temporalité de leur mise en œuvre. Cette réflexion, nourrie 
notamment par l’élaboration d’un schéma de procédures, permet au décideur local de 
mener de front plusieurs procédures afin de pouvoir démarrer la phase opérationnelle le 
plus rapidement possible. Il s’agit d’établir des calendriers standards montrant les délais 
globaux et spécifiques des différentes procédures pouvant intervenir dans une opération 
d’aménagement.

Quel est le temps passé ? 

Quelle est la mobilisation en termes de ressources humaines? 

Quelle est la temporalité pour initier les procédures (notamment en temps masqué) ?

...
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Année 3 Année 4 Année 5

désignation du MOA urbain

Adoption du programme urbain définitif

Maturation du projet et phases préalables

Mise en oeuvre opérationnelle

Etudes de faisabilité
Technique, réglementaire, économique

Phases préopérationnelles

Adaptation du programme
Plan d’ensemble d’aménagement (type OAP), préconisations architecturales et urbanistiques

Procédure opérationnelle (exemple de la ZAC)

Idée politique, repérage d’opportunités foncières, planification

Autorisations administratives
Code de l’environnement : Constitution du dossier, enquête publique, bilan et autorisation
Code de l’urbanisme : permis d’aménager,  permis de construire

Etudes préopérationnelles
Etudes de marché/projet économique, topographie, pré-diag géologique, état initial environnemental, analyses démographiques, paysage...

Etudes opérationnelles
Bornages et topo, géotechnique, mesures environnementales complémentaires
Moe urbaine et aménagement
MOe bâtiment

Dossier de création
Arrêt du périmètre, Dossier de justification, étude d’impact, avis autorité environnementale, concertation, bilan de la concertation, arrêté de création de la ZAC
Dossier de réalisation
Etablissement du PAZ, traduction du projet urbain (y compris fionancement, mise en conformité PLU

Travaux
Terrassements parcelles, dépollution, VRD, assainissement, espaces verts, espaces publics, fondations, gros oeuvre bâtiment, second oeuvre bâtiment

Mise en place de la gouvernance et du portage de projet

Mutations foncières
Acquisitions amiable
Obtention des valeurs de référence, négociation avec le propriétaire, accord sur le prix et achat
DUP et expropriations
Constitution du dossier, enquête publique, arrêté de DUP, procédure d’expropriation, acquisition

Contractualisation opérationnelle
MOe aménagements
MOe Bâtiments 
Travaux aménagement
Travaux bâtiments

Maîtrise d’ouvrage urbaine et foncier 
Choix du mode d’action (régie ou délégation), consultation

Etablissement du pré-programme

Financements

Année 1 Année 2

Bilan et cloture
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A
Agence d’urbanisme : partenaire en ingénierie
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
Appel d’offres ouvert : choix du mandataire ou du partenaire
Appel d’offres restreint : choix du mandataire ou du partenaire
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU)
Association Foncière Urbaine (AFU)
Atelier des territoires
Atelier National
Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) : partenaire 
institutionnel
C
Carte Communale
CEREMA : partenaire en ingénierie
Chambres consulaires : partenaire en ingénierie
Chartes : outils et cadres non règlementaires
Climat et Energie : documents cadres sur la thématique
Conseil Départemental : partenaire institutionnel
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) : 
partenaire en ingénierie
Conseil Régional : partenaire institutionnel
Conservatoire du littoral : partenaire en portage de projet
Contractualisation : formes et modes de contractualisation en 
aménagement
Contrat d’intérêt Territorial (CDIT)
D
Déchets : documents cadres sur la thématique
Déclaration de projet
Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
Déclaration préalable
Dialogue compétitif  : choix du mandataire ou du partenaire
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
Droit de Préemption Urbain (DPU)
E
Ecoquartier
Emplacement réservé : outil du PLU
Emplacement réservé pour la construction de LLS : outil du PLU
Etablissement Public d’Aménagement (EPA) : partenaire en 
portage de projet
Etablissement Public Foncier d’Etat (EPFE) : partenaire en portage 
de projet

Où trouver l’info? 
Une fiche, un lien internet ou un paragraphe explicatif

Etablissement Public Foncier Local (EPFL) : partenaire en portage de 
projet
Expropriation
H
HQE Aménagement
L
Littoral, eaux, milieux aquatiques : documents cadres sur la 
thématique
O
Orientation d’Aménagement et de Programmation : outil du PLU
Opération d’Intérêt National
P
Parc Naturel Régional (PNR) : partenaire en ingénierie
Participation à l’Assainissement Collectif (PAC)
Participation citoyenne : différents modes de participation
Participation pour Equipement Public Exceptionnel (PEP)
Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 
(PADDUC)
Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Périmètre d’attente : outil du PLU
Permis d’aménager
Permis de construire valant division
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Projet d’Intérêt Général (PIG)
Projet d’Intérêt Majeur (PIM)
Procédure Intégrée pour le Logement (PIL)
Procédure adaptée  : choix du mandataire ou du partenaire
Programmation urbaine
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Projet Urbain Partenarial (PUP) : participations
Propriétaire foncier : partenaire en portage de projet
R
Redevance d’archéologie préventive
Redevance pour la création de bureaux, commerces, locaux de 
recherche ou de stockage 
Réglement National d’Urbanisme (RNU)
Risques et nuisances : documents cadres sur la thématique
S
Schéma d’Aménagement Régional (SAR)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Schéma directeur Régional d’Ile de France (SDRIF)
Secteur de mixité sociale : outil du PLU
Secteur de taille et de capacité minimale de logements : outil du 
PLU 
Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) : partenaire 
institutionnel
Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) : 
partenaire en portage de projet
Société d’Economie Mixte (SEM) : partenaire en portage de projet
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) : partenaire en 
portage de projet
Syndicat Mixte de SCOT : partenaire institutionnel
T
Taxe d’Aménagement (TA)
Taxes Foncières
Taxe Foncière sur Propriétés Non Bâties (TFPNB) : majoration
Taxe forfaitaire sur cession à titre onéreux de terrains nus devenus 
constructibles
Taxe sur logements vacants
V
Versement pour Sous Densité (VSD)
Z
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Zone d’Aménagement Différé (ZAD)
Zone AU : outil du PLU

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/avap-aires-de-valorisation-de-l-architecture-et-du-r261.html
http://www.ademe.fr/expertises/urbanisme-amenagement/passer-a-laction/approche-environnementale-lurbanisme-2
http://www.territoires.gouv.fr/atelier-des-territoires
http://www.territoires.gouv.fr/atelier-national
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/carte-communale-r13.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-d-r62.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/conservatoire-du-littoral-a551.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_forme_et_les_modalites_de_la_contractualisation_en_amenagement_cle2726f1-3.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_forme_et_les_modalites_de_la_contractualisation_en_amenagement_cle2726f1-3.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/dta-directive-territoriale-d-amenagement-r14.html
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no6_Article_L-_123-2_b_du_code_de_l_urbanisme_cle6f2781.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no6_Article_L-_123-2_b_du_code_de_l_urbanisme_cle6f2781.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/etablissement-public-d-amenagement-epa-r274.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/etablissement-public-d-amenagement-epa-r274.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B1-Guide-action-fonciere_EPFE-MAJ2015_cle2b1fde.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B1-Guide-action-fonciere_EPFE-MAJ2015_cle2b1fde.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B2-Guide-action-fonciere_EPFL-maj2015-web_cle64ce22.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/B2-Guide-action-fonciere_EPFL-maj2015-web_cle64ce22.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/expropriation-r69.html
http://www.assohqe.org/amenagement/
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no2_Les_orientations_d_amenagement_et_de_programmation_OAP__cle28b2a2.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/operations-d-interet-national-oin-a669.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PDU_cle02ad4c.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLU_objectifs_contenu_procedures_cle75b14c.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_permis_de_construire_groupe_cle731132-1.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_contenu_du_PADD_cle5b393a.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/programme-local-de-l-habitat-plh-r18.html
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/les-regles-generales-d-urbanisme-a543.html
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no4_Article_L-_123-1-5_16o_du_code_de_l_urbanisme_cle273f1f.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no3_Article_L-_123-1-5_15o_du_code_de_l_urbanisme_cle2ace22.pdf
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_no3_Article_L-_123-1-5_15o_du_code_de_l_urbanisme_cle2ace22.pdf
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/D-Guide-action-fonciere_taxesfonciere_cle2164ec.pdf
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SDRIF : Schéma directeur Régional d’Ile de France
SEM : Société d’Economie Mixte 
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SPLA : Société Publique Locale d’Aménagement 
TA : Taxe d’Aménagement
TFPNB : Taxe Foncière sur Propriétés Non Bâties
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
VSD : Versement pour Sous Densité
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé

AU (zone) : Zone à urbaniser 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
AFU : Association Foncière Urbaine
AMI : Appel à Manifestation d’intérêt
AOTU : Autorité organisatrice des Transports urbains
AVAP : Aire de Valorisation de l’architecture et du patrimoine
CAUE : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
CDIT : Contrat de Développement d’Intérêt Territorial
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement 
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CA : Chambre d’Agriculture
DPU : Droit de préemption urbain
DTA : Directive territoriale d’aménagement
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EPA : Etablissement Public d’Aménagement 
EPF : Etablissement Public Foncier 
HQE : Haute Qualité Environnementale
OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
OIN : Opération d’Intérêt national
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PADDUC : Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PA : Permis d’aménager
PAC : Participation à l’assainissement Collectif
PEP : Participation pour équipement public exceptionnel
PIG : Projet d’Intérêt Général
PIL : Procédure Intégrée pour le Logement
PIM : Projet d’Intérêt Majeur 
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNR : Parc Naturel Régional
PUP : Projet Urbain Partenarial
RNU : Réglement National d’Urbanisme
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
SAR : Schéma d’Aménagement Régional 
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial

Glossaire
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Aller au paragraphe explicatif relatif à l’outil
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Loi Alur : Contrat de développement d’intérêt territorial  / juillet 2014 1 

 

 
 
 
 
L’article 166 de la loi entend généraliser la méthode de contractualisation entre l’Etat et 
les collectivités pratiquée aujourd’hui dans les contrats de développement territorial (CDT) 
à l’ensemble du territoire francilien, afin de faire émerger des stratégies de 
développement territorial, d’instaurer des partenariats, et de répondre à l’objectif 
ambitieux de production de logements fixés par la loi.  
 
 
 
Le contrat de développement d’intérêt territorial (Art. 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris) est une contractualisation entre les différents acteurs publics  
(État, communes, EPCI, Conseil général, Conseil régional,...) sur un projet de territoire dont 
le périmètre doit être cohérent avec les dynamiques urbaines (« bassin de vie »). Le 
contrat porte notamment sur la contribution du territoire aux objectifs de production de 
logements. Les CDiT ont vocation à compléter le maillage des CDT.    
 

 
 
1. Objectifs 

Les contrats de développement d’intérêt territorial ont notamment pour objet la définition 
d'une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques 
territoriales à l'œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés par 
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (70.000 logements par an).  

  
2. Contenu et procédure d’élaboration 

• Territoires concernés : 
Limité à l’unité urbaine de Paris, sur des territoires non couverts par les Contrats de 
développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris. Toutefois, les périmètres des CDiT peuvent inclure tout ou 
partie d’un périmètre de CDT, dans une logique de solidarité et d’équilibre des 
territoires.  

• Signataires :  
- l’État : préfet de région ;  

- les communes de l’unité urbaine de Paris ; 

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées ;  

- la région et les départements territorialement intéressés, à leur demande. 

Contrat de développement d’intérêt territorial

M
LETR, Fiche C

D
IT, juillet 2014
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• Contenu :  
- Une présentation du projet de territoire et de sa contribution à la mise en 

œuvre des objectifs et des priorités en matière d'urbanisme, de logement, 
de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre 
l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement 
économique, notamment de l'économie sociale et solidaire, d’équipement 
sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
et des paysages et des ressources naturelles ; 

 

- La contribution du territoire à l’objectif régional de production de logement. 
Le CDIT doit préciser le nombre de logements et le pourcentage de 
logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d'un 
diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de 
logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus 
dans le cadre du programme local de l'habitat.  

• Procédure : 
- Initiative : État ou communes/EPCI à fiscalité propre  

- Elaboration : procédure souple adaptable à chaque territoire. Elle peut 
s’inspirer de la procédure des CDT.  

- La loi ne prévoit de procédure obligatoire d’enquête publique mais une 
information du public est toutefois recommandée 

 

 

3. Effets juridiques 

• Document de nature contractuelle intégrant des objectifs stratégiques à décliner 
par les parties dans leurs politiques et documents de planification et de 
programmation  

• Pas de relation de compatibilité avec les documents d’urbanisme et les PLH  

 
 
 
Contact : Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires 
DHUP/ AD/Bureau des grandes opérations d’urbanisme 
ad2.dgaln@developpement-durable.gouv.fr 
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Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Naturewww.territoires.gouv.fr

Le schéma  
de cohérence  
territoriale  
(SCoT)

UN SCOT, POUR QUOI FAIRE ? 
Les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) sont des documents de plani-
fication stratégique à l’échelle inter-
communale, créés par la loi solidarité 
et renouvellement urbains (SRU) en 
décembre 2000. Dans cet acte fort du 
renouvellement du droit de l’urbanisme 
et de la décentralisation, le législateur a 
souhaité confier aux collectivités locales 
une responsabilité de mise en cohérence 
des différentes politiques sectorielles 
d’aménagement du territoire (organisa-
tion de l’espace, habitat, déplacements, 
environnement...) sur de larges bassins 
de vie.

Les champs d’intervention du SCoT ont 
depuis été complétés suite à l’adoption 
de la loi portant engagement national 
pour l’environnement en 2010 qui, au-
delà de l’ambition de cohérence des 
politiques publiques, renforce la prise 
en compte des défis environnementaux 
dans la gestion des territoires. 
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Si la réalisation d’un SCoT n’est pas 
obligatoire, le législateur incite les élus 
depuis bientôt 15 ans à se lancer dans 
l’exercice en posant un principe « d’urba-
nisation limitée » en l’absence de SCoT  : 
en l’absence de SCoT, ou d’un document 
régional de même portée (schéma direc-
teur en Île-de-France, schéma d’aména-
gement régional en Corse et dans les 
régions d’outre-mer), aucune extension 
des zones urbaines n’est possible sans 
une dérogation.

Le dispositif d’urbanisation limitée n’a 
cependant pas eu les effets escomptés : 
il n’a pas permis de lutter efficacement 
contre la périurbanisation, ni l’apparition 
de friches commerciales. 

Références dans le code de l’urbanisme
Voir articles L121-1, L122-1-1 et suivants

Bibliographie
Le SCoT : un projet stratégique partagé 
pour l’aménagement durable d’un terri-
toire, juin 2013, METL

Contact au ministère
Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie (MLETR/DGALN/DHUP/QV3) 
Tél. : 01 40 81 97 85

Chiffre clé
Au 1er janvier 2014, 64 % des communes 
représentant 49 millions d’habitants (75 % 
de la population) étaient concernées par 
un SCoT approuvé, en cours d’élaboration 
ou en projet.

   Novembre
2014
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Seuls 20 % du territoire sont actuellement 
couverts par un SCoT opposable et, 
parallèlement, on observe que les zones 
artificialisées augmentent sans corréla-
tion avec la hausse de la démographie.

La loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014 
(ALUR) est venue  renforcer ce principe 
d’urbanisation limitée en l’absence de 
SCoT pour accroître la maîtrise de l’éta-
lement urbain et inciter plus fortement 
à l’élaboration de SCoT, moyen privilé-
gié de modération de la consommation 
d’espace grâce à la mise en cohérence 
des politiques sectorielles qu’il implique. 

La complémentarité entre SCoT et plan 
local d’urbanisme intercommunal est 
également réaffirmée par la loi ALUR.
D’abord parce que la loi renforce le 
caractère intégrateur du SCoT vis-à-vis 
des PLU et des cartes communales : le 
SCoT intègre les normes supérieures et 
en particulier les objectifs des documents 
sectoriels environnementaux, ce qui  
permet aux PLU et cartes communales 
de ne se référer juridiquement qu’à lui 
pour assurer leur légalité au regard de 
ces objectifs. C’est un outil fort de sécu-
risation juridique.
Ensuite parce que la loi distingue claire-
ment l’échelle du SCoT de celle du PLU 
intercommunal :

 le SCoT est un document de planifi-
cation territoriale stratégique qui permet 
d’élaborer un projet cohérent d’aména-
gement, à l’échelle d’un grand bassin 
de vie, d’une aire urbaine ou d’un bassin 

d’emploi ; il fixe des orientations structu-
rantes qui s’imposeront aux documents 
d’urbanisme locaux ;

 le PLU intercommunal est un docu-
ment de planification opérationnelle, qui 
permet à un territoire d’action, l’établis-
sement public de coopération intercom-
munale (EPCI), de se doter d’un projet de 
territoire affichant ses ambitions pour son 
avenir et encadrant les projets d’amé-
nagement et de construction pour qu’ils 
servent ces ambitions.

LE CONTENU ET LE RÔLE DU SCOT
Le SCoT est destiné à servir de cadre de 
cohérence pour les différentes politiques 
publiques territorialisées, notamment 
en matière d’organisation de l’espace, 
d’habitat, de mobilités, de développe-
ment économique et d’aménagement 
commercial, d’environnement…
Il est chargé d’intégrer les documents de 
planification supérieurs (SDAGE, SAGE, 
SRCE...), et devient ainsi le document 
pivot qui sécurise les relations juridiques: 
on parle désormais de SCoT intégrateur.
À l’échelle intercommunale, il assure la 
cohérence des documents sectoriels 
intercommunaux (PLH, PDU), et des plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux 
(PLUI) ou communaux (PLU), ou des cartes 
communales, qui doivent tous être com-
patibles avec les orientations du SCoT.
Il fixe des orientations applicables éga-
lement aux principales opérations fon-
cières et d’aménagement (ZAD, ZAC, 
lotissements de plus de 5 000 m2, réserves 
foncières de plus de 5 ha…).

Il est composé de 3 parties : 
 un rapport de présentation, conte-

nant notamment un diagnostic général, 
un état initial de l’environnement et une 
évaluation environnementale du projet 
d’aménagement ;

 un projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD) ;

 un document d’orientation et d’ob-
jectifs (DOO), qui traduit le PADD en 
orientations opposables aux documents 
pré-cités.

Le contexte de la planification durable
Comme tous les documents d’urbanisme, 
le SCoT doit respecter les principes d’un 
urbanisme durable :

 principe d’équilibre entre le renouvel-
lement urbain, le développement urbain, 
le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des 
paysages : une analyse de la consom-
mation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers doit être réalisée, des objectifs 
chiffrés de consommation économe de 
l’espace doivent être fixés dans le docu-
ment d’orientation et d’objectifs ;

 principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité sociale ;

 principe de respect de l’environ-
nement  ; le SCoT doit contribuer à la 
transition écologique et énergétique  : 
adaptation au changement climatique, 
diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, recours aux énergies renou-
velables...  ; il doit fixer des objectifs en 
matière de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques 
(trames vertes et bleues).

Tous les SCoT sont soumis à une évalua-
tion environnementale.

Les principales nouveautés apportées 
par la loi ALUR

 Le rôle intégrateur du SCoT a été clarifié, 
et son mode de gouvernance simplifié. 

 Le SCoT doit identifier les espaces pour 
lesquels une analyse du potentiel de den-
sification et de mutation des espaces 
bâtis devra être mené dans les PLU et PLUI.

 L’obligation de réaliser un document 
d’aménagement commercial a été 
supprimée. 

 Le PADD du SCoT doit également 
fixer désormais des objectifs de qualité 
paysagère.

La généralisation des SCoT  
à l’horizon 2017
Le législateur a souhaité inciter les col-
lectivités à se doter d’un SCoT avant le 
1er janvier 2017 : à cette date, toutes les 
communes qui ne seront pas couvertes 
par un SCoT opposable ne pourront pas 
ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisa-
tion, sauf dérogation.
Pour cela, l’État a mis en place depuis 
2010 des appels à projets annuels pour 
inciter les territoires ruraux, dont les res-
sources humaines et financières sont fra-
giles, à élaborer des SCoT. 
Le ministère en charge de l’Urbanisme a 
publié également en juin 2013 un guide 
pratique, à l’attention des élus, pour leur 
apporter un soutien méthodologique.



Seuls 20 % du territoire sont actuellement 
couverts par un SCoT opposable et, 
parallèlement, on observe que les zones 
artificialisées augmentent sans corréla-
tion avec la hausse de la démographie.

La loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové du 24 mars 2014 
(ALUR) est venue  renforcer ce principe 
d’urbanisation limitée en l’absence de 
SCoT pour accroître la maîtrise de l’éta-
lement urbain et inciter plus fortement 
à l’élaboration de SCoT, moyen privilé-
gié de modération de la consommation 
d’espace grâce à la mise en cohérence 
des politiques sectorielles qu’il implique. 
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ment de planification opérationnelle, qui 
permet à un territoire d’action, l’établis-
sement public de coopération intercom-
munale (EPCI), de se doter d’un projet de 
territoire affichant ses ambitions pour son 
avenir et encadrant les projets d’amé-
nagement et de construction pour qu’ils 
servent ces ambitions.

LE CONTENU ET LE RÔLE DU SCOT
Le SCoT est destiné à servir de cadre de 
cohérence pour les différentes politiques 
publiques territorialisées, notamment 
en matière d’organisation de l’espace, 
d’habitat, de mobilités, de développe-
ment économique et d’aménagement 
commercial, d’environnement…
Il est chargé d’intégrer les documents de 
planification supérieurs (SDAGE, SAGE, 
SRCE...), et devient ainsi le document 
pivot qui sécurise les relations juridiques: 
on parle désormais de SCoT intégrateur.
À l’échelle intercommunale, il assure la 
cohérence des documents sectoriels 
intercommunaux (PLH, PDU), et des plans 
locaux d’urbanisme intercommunaux 
(PLUI) ou communaux (PLU), ou des cartes 
communales, qui doivent tous être com-
patibles avec les orientations du SCoT.
Il fixe des orientations applicables éga-
lement aux principales opérations fon-
cières et d’aménagement (ZAD, ZAC, 
lotissements de plus de 5 000 m2, réserves 
foncières de plus de 5 ha…).

Il est composé de 3 parties : 
 un rapport de présentation, conte-

nant notamment un diagnostic général, 
un état initial de l’environnement et une 
évaluation environnementale du projet 
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 un projet d’aménagement et de déve-
loppement durables (PADD) ;

 un document d’orientation et d’ob-
jectifs (DOO), qui traduit le PADD en 
orientations opposables aux documents 
pré-cités.

Le contexte de la planification durable
Comme tous les documents d’urbanisme, 
le SCoT doit respecter les principes d’un 
urbanisme durable :

 principe d’équilibre entre le renouvel-
lement urbain, le développement urbain, 
le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des 
paysages : une analyse de la consom-
mation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers doit être réalisée, des objectifs 
chiffrés de consommation économe de 
l’espace doivent être fixés dans le docu-
ment d’orientation et d’objectifs ;

 principe de diversité des fonctions 
urbaines et de mixité sociale ;

 principe de respect de l’environ-
nement  ; le SCoT doit contribuer à la 
transition écologique et énergétique  : 
adaptation au changement climatique, 
diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, recours aux énergies renou-
velables...  ; il doit fixer des objectifs en 
matière de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques 
(trames vertes et bleues).

Tous les SCoT sont soumis à une évalua-
tion environnementale.

Les principales nouveautés apportées 
par la loi ALUR

 Le rôle intégrateur du SCoT a été clarifié, 
et son mode de gouvernance simplifié. 

 Le SCoT doit identifier les espaces pour 
lesquels une analyse du potentiel de den-
sification et de mutation des espaces 
bâtis devra être mené dans les PLU et PLUI.

 L’obligation de réaliser un document 
d’aménagement commercial a été 
supprimée. 

 Le PADD du SCoT doit également 
fixer désormais des objectifs de qualité 
paysagère.

La généralisation des SCoT  
à l’horizon 2017
Le législateur a souhaité inciter les col-
lectivités à se doter d’un SCoT avant le 
1er janvier 2017 : à cette date, toutes les 
communes qui ne seront pas couvertes 
par un SCoT opposable ne pourront pas 
ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisa-
tion, sauf dérogation.
Pour cela, l’État a mis en place depuis 
2010 des appels à projets annuels pour 
inciter les territoires ruraux, dont les res-
sources humaines et financières sont fra-
giles, à élaborer des SCoT. 
Le ministère en charge de l’Urbanisme a 
publié également en juin 2013 un guide 
pratique, à l’attention des élus, pour leur 
apporter un soutien méthodologique.
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Le schéma  
de cohérence  
territoriale  
(SCoT)

UN SCOT, POUR QUOI FAIRE ? 
Les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) sont des documents de plani-
fication stratégique à l’échelle inter-
communale, créés par la loi solidarité 
et renouvellement urbains (SRU) en 
décembre 2000. Dans cet acte fort du 
renouvellement du droit de l’urbanisme 
et de la décentralisation, le législateur a 
souhaité confier aux collectivités locales 
une responsabilité de mise en cohérence 
des différentes politiques sectorielles 
d’aménagement du territoire (organisa-
tion de l’espace, habitat, déplacements, 
environnement...) sur de larges bassins 
de vie.

Les champs d’intervention du SCoT ont 
depuis été complétés suite à l’adoption 
de la loi portant engagement national 
pour l’environnement en 2010 qui, au-
delà de l’ambition de cohérence des 
politiques publiques, renforce la prise 
en compte des défis environnementaux 
dans la gestion des territoires. 
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Si la réalisation d’un SCoT n’est pas 
obligatoire, le législateur incite les élus 
depuis bientôt 15 ans à se lancer dans 
l’exercice en posant un principe « d’urba-
nisation limitée » en l’absence de SCoT  : 
en l’absence de SCoT, ou d’un document 
régional de même portée (schéma direc-
teur en Île-de-France, schéma d’aména-
gement régional en Corse et dans les 
régions d’outre-mer), aucune extension 
des zones urbaines n’est possible sans 
une dérogation.

Le dispositif d’urbanisation limitée n’a 
cependant pas eu les effets escomptés : 
il n’a pas permis de lutter efficacement 
contre la périurbanisation, ni l’apparition 
de friches commerciales. 

Références dans le code de l’urbanisme
Voir articles L121-1, L122-1-1 et suivants

Bibliographie
Le SCoT : un projet stratégique partagé 
pour l’aménagement durable d’un terri-
toire, juin 2013, METL

Contact au ministère
Bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie (MLETR/DGALN/DHUP/QV3) 
Tél. : 01 40 81 97 85

Chiffre clé
Au 1er janvier 2014, 64 % des communes 
représentant 49 millions d’habitants (75 % 
de la population) étaient concernées par 
un SCoT approuvé, en cours d’élaboration 
ou en projet.

   Novembre
2014
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CADRE DE VIE
Le PLUi veille à la qualité paysagère 
sur l’ensemble du territoire de l’EPCI 

et valorise le cadre de vie des 
habitants. Il maintient un équilibre 
entre zones bâties, naturelles et 

agricoles, pour un aménagement 
raisonné de l’espace. 

HABITAT
Le PLUi accompagne la production 
de logements notamment dans la 
mise en cohérence des politiques 
d’aménagement et de l’habitat. Il 

facilite la mise en œuvre des politiques 
en faveur du logement. 

CLIMAT
Le PLUi est un outil d’atténuation 

et d’adaptation aux impacts 
du changement climatique. Il 

détermine ainsi les conditions d’un 
aménagement prenant en compte 

cet enjeu. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le PLUi assure la pérennité des pôles 

d’activités et leur attractivité en 
prenant en compte le caractère 

diversifié du territoire ; il apporte des 
réponses adaptées aux besoins des 

entreprises. 

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de 
communes (EPCI) qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, 
construit un projet de développement respectueux de l’environnement, 
et le formalise dans des règles d’utilisation du sol. Le PLUi doit permettre 
l’émergence d’un projet de territoire partagé, consolidant les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire.

territoires.gouv.fr

COHÉRENCE DU PROJET  
DE TERRITOIRE 

Le PLUi dote le territoire 
d’une vision prospective de 

10 à 15 ans. Cette vision 
s’effectue à l’échelle de 
l’intercommunalité, où 

s’organise l’essentiel des 
activités quotidiennes.  

PLUi UN OUTIL 
POUR

L’AVENIR DES TERRITOIRES

M
LETR, Fiche PLUI, 2014



LES ATOUTS DU PLUi

Le PLUi permet de mettre en 
cohérence les politiques 
sectorielles. Il définit les 
priorités d’aménagement 
du territoire de manière à 
concilier notamment les 
enjeux de construction de 
logement, de mobilité, 
de modération de la 
consommation d’espace, 
de développement des 
activités économiques, de 
qualité du cadre de vie.
Il offre le choix 
d’intégrer, dans le projet 
d’aménagement du 
territoire, la politique de 
l’habitat (PLUi tenant lieu de 
PLH) et celle des transports 
et déplacements (PLUi 
tenant lieu de PDU).

COHÉRENCE SOLIDARITÉEFFICACITÉ

83%280

Le PLUi permet aux 
communes d’un EPCI de 
doter leur territoire d’un 
projet opérationnel, en 
phase avec la réalité 
du fonctionnement et 
de l’organisation des 
territoires. En effet, l’essentiel 
des activités quotidiennes se 
déploie aujourd’hui au-delà 
des frontières communales : 
activités commerciales, 
déplacements domicile-
travail…  
Travailler à l’échelle de 
l’intercommunalité permet 
de concilier ces différents 
besoins tout en valorisant 
la complémentarité des 
communes.

Le PLUi permet 
une mutualisation 
des moyens et 
des compétences 
sur un territoire 
élargi, cohérent et 
équilibré. Il exprime 
la solidarité entre 
les communes, en 
permettant de réaliser 
des économies de 
consommation du 
foncier, de valoriser 
les qualités et 
atouts du territoire 
(patrimoine, culture...), 
de renforcer le poids 
des projets portés 
par les assemblées 
locales.

des EPCi sont des 
communautés de 
communes en 2014

En 2015, sur l’ensemble du territoire, on 
dénombre 280 démarches de PLUi (prescrits, 
en cours ou approuvés), soit une évolution de 
+210 démarches par rapport à 2011

DAVID ULMANN, PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS FOYEN, GIRONDE

« Plusieurs communes souhaitaient s’engager dans  
un PLU, d’autres disposaient d’une carte communale[...].  
La décision a été prise de lancer un PLUi dans un esprit  
de solidarité du territoire. Un PLUi, c’est avant tout un projet 
de territoire : que voulons nous faire et comment ? [...]  
Il a fallu travailler dans un but commun, dans les meilleures 
conditions : que voulons nous faire dans ce territoire ?  
La démarche collective a été très porteuse. »

LES COLLECTIVITÉS ONT LA PAROLE !

CE QUE DIT  
LA LOI 

LA LOI DU 24 MARS 2014 
la loi pour l’accès au logement 

et un urbanisme rénové 
(ALUR) rend les communautés 

de communes et les 
communautés d’agglomération 

compétentes de droit en 
matière de PLU dans un délai 

de 3 ans.

À COMPTER DU 27 MARS 2017
les EPCI sont compétents pour 

élaborer un PLUi sauf si une 
minorité de blocage d’au 

moins 25% des communes 
représentant 20% de la 

population a été mise en 
œuvre trois mois auparavant. 

C’EST LE 
MOMENT !

La loi du 20 décembre 2014 
relative à la simplification  
de la vie des entreprises 
suspend jusqu’au 31 

décembre 2019 la caducité 
des POS, la grenellisation 
des PLU et leur obligation 
de mise en compatibilité 

avec les documents de rang 
supérieur pour les territoires 

qui s’engagent dans une 
démarche de PLUi avant  

le 31 décembre 2015.

LES DÉMARCHES DE PLUi 

EN CHIFFRES



C’est, en moyenne, 
le délai global de la 
procédure d’élaboration 
d’un PLUi 8% 9% 3,5 ANS

UN OUTIL PARTICIPATIF

QUE CONTIENT-IL ?
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION 
Ce document comprend, entre autres 
un diagnostic, une analyse de l’état initial 
de l’environnement, de la consommation 
d’espaces naturels et agricoles, l’explication des 
choix retenus et des orientations du projet.

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
Ce projet est porté par les élus. Il définit les orientations 
générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de leur préservation. 

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP)
Elles traduisent le PADD par des 
orientations thématiques et/ou 
sectorielles, telles que l’aménagement, 
l’habitat, les transports et les 
déplacements. Celles-ci sont opposables 
aux autorisations d’urbanisme.

LE PROGRAMME D’ORIENTATIONS 
ET D’ACTIONS (POA)
Le POA est l’instrument de mise en œuvre de la politique  
de l’habitat (pour le PLUi tenant lieu de PLH) et des transports  
et déplacements (pour le PLUi tenant lieu de PDU).  
Il vient notamment préciser et détailler les orientations  
et objectifs inscrits dans le PADD du PLUi. Il comprend 
également tout élément d’information nécessaire  
à cette mise en œuvre.

LE RÈGLEMENT
Le règlement est constitué des règles écrites 
et documents cartographiques, qui fixent les 
règles générales d’utilisation des sols.

LES ANNEXES 
Elles ont une fonction d’information, et 
comportent notamment les servitudes 
d’utilité publique.

des communautés 
d’agglomération 

des communautés  
urbaines

UNE CONFÉRENCE 
INTERCOMMUNALE
Les conditions de la collaboration entre 
l’intercommunalité et les communes sont définies 
à l’issue de la réunion d’une conférence 
intercommunale qui rassemble l’ensemble des 
maires. Une seconde conférence est réunie avant 
l’approbation du PLUi. 

UNE GARANTIE DE PRISE EN 
COMPTE DE L’AVIS DE LA COMMUNE
La loi donne en effet la possibilité à une commune 
de s’exprimer sur les dispositions du PLUi qui la 
concernent directement. Elle peut également 
demander à être couverte par un plan de secteur.

Source : Observatoire 
du Club PLUi

UNE LOGIQUE DE CONCERTATION 
CITOYENNE
Le dialogue et la concertation avec la population 
locale tiennent une place importante dans 
l’élaboration du PLUi.  
La concertation peut prendre des formes 
diverses selon les spécificités du territoire : 
ateliers, enquêtes, expositions, réunions publiques 
ou supports d’information ad hoc. Autant 
d’opportunités d’échanges qui doivent permettre 
à tous les habitants de s’impliquer activement et 
d’enrichir le projet. 



Le ministère anime le Club PLUi,  
un réseau d’acteurs impliqués dans 
l’élaboration des PLUi. Participer 
au Club permet de bénéficier 
d’apports méthodologiques, 
d’accompagnement et d’informations 
lors de l’élaboration de ce document 
d’urbanisme.

CLUB PLUi !
AU

BIENVENUE
« Pour nous, le grand apport 
du Club, c’est le partage 
d’expériences. C’est un lieu 
d’échanges très productif entre 
techniciens. Cela apporte 
des éclairages pour transcrire 
l’application des nouveaux textes, 
prendre le moins de risques 
juridiques et discuter avec nos 
homologues.[…] Comme nous 
n’avons pas forcément une 
expertise interne sur tous les sujets 
qu’aborde un PLUi, l’expérience 
des autres est très importante. »

E. JAMES, CHARGÉ DE MISSION 
URBANISME, COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE VIRE, CALVADOS

METTRE EN PLACE SON 
INGÉNIERIE 

SOLLICITER LES AIDES 
FINANCIÈRES

BÉNÉFICIER D’UNE 
ASSISTANCE 

MÉTHODOLOGIQUE ET 
JURIDIQUE

COMMENT PASSER À L’ACTION ?

La communauté et les communes 
agissant ensemble peuvent mettre en 
place une ingénierie renforcée (marché 
de prestation, mutualisation des 
équipes, ajout de compétences,…). 
Cette ingénierie est essentielle pour le 
PLUi car elle permet d’éclairer les élus 
sur les choix d’aménagement, veiller 
à la cohérence du projet et recourir à 
des expertises spécialisées, selon les 
problématiques locales. 

Un appel à projets du ministère soutient 
depuis 2010 les EPCI engageant une 
démarche d’élaboration d’un PLUi. 
Cette subvention se cumule avec 
la part de la dotation générale de 
décentralisation (DGD) consacrée 
aux documents d’urbanisme. De plus, 
des partenaires tels que les conseils 
régionaux, les conseils départementaux, 
l’ADEME peuvent apporter des 
subventions complémentaires.

ALLER PLUS LOIN 
Pour toute question relative au PLUi, contactez la DDT de 
votre département ou bien adressez-vous au Club PLUi :

club.plui@developpement-durable.gouv.fr

EN SAVOIR PLUS 
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr (Les codes d’accès 
peuvent être demandés à l’adresse mail du Club)
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92055 La Défense cedex
Photo couverture : © Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR
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LES COLLECTIVITÉS 
ONT LA PAROLE !Créé en 2012, le Club PLUi est animé par 

le ministère du Logement, de l’Égalité des 
territoires et de la Ruralité avec le soutien de 
ses partenaires (CEREMA), associations d’élus 
(ACUF, AdCF, AMF) ainsi que la FNAU et du GART. 
Il regroupe en 2015 plus de 230 lauréats de 
l’appel à projets PLUi porté par le ministère.

LE CLUB REPOSE SUR DES ACTIVITÉS 
NATIONALES…
Le Club met en place des groupes de travail 
nationaux, lieux de réflexions entre l’État et 
les collectivités. Ils produisent des outils et des 
éléments de réponse sur des thématiques clés, 
publiés sur un extranet accessible à tous.

…ET DES ACTIVITÉS LOCALES
Les Clubs territorialisés proposent des échanges autour de problématiques 
spécifiques à chaque territoire. Six sont déjà lancés en région : Bourgogne, 
Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, Lorraine et Picardie. Des clubs 
territorialisés sont également en cours de création dans les autres régions.
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La démarche 
ÉcoQuartier 
Une politique publique  
et des outils en faveur  
de la ville durable

À l’origine de la démarche : faciliter 
l’émergence des projets d’aménagement 
durable 
La démarche ÉcoQuartier vise à favori-
ser l’émergence d’une nouvelle façon de 
concevoir, construire et gérer la ville. Elle 
recouvre tous les aspects de l’aménage-
ment durable, de la démarche de projet 
(gouvernance, pilotage, localisation du 
projet, évaluation, etc.), aux aspects plus 
techniques liés au cadre de vie et aux 
usages (mixité sociale, vivre ensemble,  
solidarité, densité, formes urbaines), au 
développement économique et territo-
rial (mixité fonctionnelle, emplois, mobi-
lité, etc.), ainsi qu’à la préservation des 
ressources et l’adaptation aux change-
ments climatiques (eau, biodiversité, 
énergie, etc.).

Une dynamique à l’œuvre depuis plus 
de 7 ans
Les 2 appels à projets de 2009 et 2011 
avaient un objectif simple : faire connaître 
des opérations exemplaires en matière 
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de développement durable, véritables 
leviers vers la ville durable de demain, 
les valoriser au sein de palmarès natio-
naux et permettre la diffusion des bonnes 
pratiques et des innovations en termes 
d’aménagement urbain.
Dès 2010, le ministère a souhaité mutua-
liser les connaissances acquises pour 
dynamiser le mouvement sous la forme 
du club national ÉcoQuartier proposant :

Mulhouse – Wolf Wagner  
(ville de Mulhouse)

Hédé Bazouges – Les Courtils  
(S. Spach)

Forcalquier – ÉcoQuartier historique  
(J.Helies/HPI-2013)

Tours – Monconseil  
(F. Paillet)

2015
   Septembre
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 des sessions de formations et de 
conférences-visites  ; 

 une lettre d’information mensuelle ; 
 un site extranet rassemblant l’intégralité 

des outils et des productions du club.
Les correspondants «  ville durable  » en région 
animent régulièrement des ateliers locaux.

Les palmarès ont récompensé plus d’une 
centaine de collectivités françaises, leur 
permettant de valoriser leurs opérations 
et leurs savoir-faire en terme d’aménage-
ment durable. Ils ont également permis 
à la France de présenter fin 2012, confor-
mément aux engagements pris par le 
gouvernement, un référentiel ÉcoQuartier 
construit majoritairement sur des critères 
opérationnels, et  faisant ainsi consensus 
au sein des acteurs publics et privés de 
l’aménagement.

Depuis 2013 un label nat ional 
ÉcoQuartier pour valoriser des projets 
urbains vraiment durables
L’opportunité de mettre en place un label 

national ÉcoQuartier a été discutée avec 
l’ensemble des acteurs concernés (publics, 
privés, ONG, habitants, etc.) et à l’issue d’une 
phase de test, le label national ÉcoQuartier, 
porté par le ministère du Logement, de 
l’Égalité des territoires et de la Ruralité, a été  
officiellement lancé le 14 décembre 2012. 

Trois objectifs prioritaires sont assignés 
au label :

 encourager des projets d’aménage-
ment durable ; 

 garantir la qualité des projets grâce à 
une évaluation fondée sur des objectifs 
et indicateurs spécifiques  ; 

 pérenniser la démarche en faisant 
levier sur les politiques de développement 
territorial. 

Le Club national ÉcoQuartier
Il est composé notamment des collectivi-
tés signataires de la charte ÉcoQuartier 
et engagées dans la démarche. Ces col-
lectivités bénéficient de formations, parti-
cipent à des évènements, des colloques. 

Elles contribuent à l’enrichissement de la 
démarche et valorisent leur expérience.

Vers une multiplication des opérations 
labellisées
2013 et 2014 : les premiers labels
Les deux premières campagnes de label-
lisation ont permis la reconnaissance de 
117 opérations. Les 32 opérations label-
lisées ÉcoQuartier, et les 85 opérations, 
encore en phase travaux, distinguées 
« Engagé dans la labellisation » témoignent 
de la diversité des situations urbaines 
consacrées par le label : projets neufs ou 
de renouvellement, rénovation urbaine 
de quartiers sensibles, projets dans des 
contextes périurbains et ruraux comme 
dans de grandes agglomérations ou à 
l’outre-mer.

2015 : une troisième campagne de 
labellisation
Ce sont 48 opérations qui ont été retenues 
pour participer à la troisième campagne 
de labellisation, lancée en janvier 2015, 
et qui confirment l’engagement des col-
lectivités françaises en faveur de la ville 
durable et la place prise par le label 
ÉcoQuartier dans le cadre de l’aména-
gement durable du territoire.

Les résultats de cette nouvelle cam-
pagne de labellisation seront  connus 
en novembre 2015, avant d’engager en 
décembre la prochaine campagne. 
Ils permettront de valoriser l’exemplarité 
des collectivités françaises, ainsi que la 
diversité des projets.

Les suites de la labellisation : l’évalua-
tion des opérations labellisées
Afin de garantir la qualité des opérations 
dans le temps, le ministère élabore une 
méthode nationale d’évaluation des pro-
jets labellisés et de leur fonctionnement. 
Portant sur l’ensemble des 20 engage-
ments, cette méthode est en cours de 
test. L’objectif est de disposer d’un guide 
national de l’évaluation ÉcoQuartier 
au second semestre 2015, qui viendrait 
compléter les outils déjà existants de la 
démarche ÉcoQuartier, la Charte et le 
dossier de labellisation.
Les premiers résultats de ces évaluations 
seront connus en 2016 et permettront 
aux collectivités de mesurer l’atteinte des 
objectifs qu’elles s’étaient fixés.

Pour en savoir plus :
www.territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers

 LES TROIS ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DE LABELLISATION

1 Encourager 
la collectivité signe 

la charte nationale qui 
encourage les élus dans  
20 engagements vers la 
ville durable.

2 Pérenniser 
le projet entre en 

phase opérationnelle. 

L’ équipe projet entre 
dans un réseau, bénéficie 
de l’évaluation de ses 
objectifs et du suivi de sa 
démarche pour pérenniser 
ses ambitions à tous les 
temps forts du projet.  
À cette étape, l’opération 
reçoit le titre  Engagé 
dans la labellisation .

3 Garantir 
le projet est achevé 

ou sur le point de l’être. 
Il reçoit le label national 
ÉcoQuartier, sur la base  
des réponses aux 20 enga-
gements. Il est suivi et 
évalué selon des critères 
et des indicateurs trans-
parents.

 UNE OUVERTURE INTERNATIONALE 

La démarche ÉcoQuartier est fondée sur la contextualisation et la responsabilisation des 
collectivités et des citoyens. Elle s’adresse à toutes les collectivités, indépendamment de leur 
situation, de leur histoire, de leur contexte, de leur taille. 

Au-delà de la France métropolitaine et ultra-marine, plusieurs pays, européens ou non, se 
proposent de tester la démarche ÉcoQuartier sur leurs propres opérations.
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La démarche 
ÉcoQuartier 
Une politique publique  
et des outils en faveur  
de la ville durable

À l’origine de la démarche : faciliter 
l’émergence des projets d’aménagement 
durable 
La démarche ÉcoQuartier vise à favori-
ser l’émergence d’une nouvelle façon de 
concevoir, construire et gérer la ville. Elle 
recouvre tous les aspects de l’aménage-
ment durable, de la démarche de projet 
(gouvernance, pilotage, localisation du 
projet, évaluation, etc.), aux aspects plus 
techniques liés au cadre de vie et aux 
usages (mixité sociale, vivre ensemble,  
solidarité, densité, formes urbaines), au 
développement économique et territo-
rial (mixité fonctionnelle, emplois, mobi-
lité, etc.), ainsi qu’à la préservation des 
ressources et l’adaptation aux change-
ments climatiques (eau, biodiversité, 
énergie, etc.).

Une dynamique à l’œuvre depuis plus 
de 7 ans
Les 2 appels à projets de 2009 et 2011 
avaient un objectif simple : faire connaître 
des opérations exemplaires en matière 
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de développement durable, véritables 
leviers vers la ville durable de demain, 
les valoriser au sein de palmarès natio-
naux et permettre la diffusion des bonnes 
pratiques et des innovations en termes 
d’aménagement urbain.
Dès 2010, le ministère a souhaité mutua-
liser les connaissances acquises pour 
dynamiser le mouvement sous la forme 
du club national ÉcoQuartier proposant :

Mulhouse – Wolf Wagner  
(ville de Mulhouse)

Hédé Bazouges – Les Courtils  
(S. Spach)

Forcalquier – ÉcoQuartier historique  
(J.Helies/HPI-2013)

Tours – Monconseil  
(F. Paillet)

2015
   Septembre

  

Intégrer la dimension 
financière tout au long du 

projet
3

Réaliser les projets répondant 
aux besoins de tous en 

s'appuyant sur les ressources 
et contraintes du territoire

1

Formaliser et mettre en 
œuvre un processus de 

pilotage et une gouvernance 
élargie

2

Prendre en compte les 
pratiques des usagers et les 
contraintes des gestionnaires 

tout au long du projet

4

Mettre en œuvre des 
démarches d'évaluation et 
d'amélioration continues

5

Travailler en priorité sur la 
ville existante et proposer une 

densité adaptée pour lutter 
contre l'étalement urbain

6

Mettre en œuvre les 
conditions du vivre ensemble 

et de la solidarité
7

Assurer un cadre de vie sûr et 
sain8

Mettre en œuvre une qualité 
urbaine, paysagère et 

architecturale
9

Valoriser le patrimoine 
(naturel et bâti), l'histoire et 

l'identité du site
10

Contribuer à un 
développement économique 
local, équilibré et solidaire

11

Favoriser la diversité des 
fonctions et leur proximité12

Optimiser l'utilisation des 
ressources et développer les 
filières locales et les circuits 

courts

13

Favoriser les modes actifs, 
les transports collectifs et les 

offres alternatives de 
déplacement

14

Favoriser la transition 
numérique vers la ville 

intelligente
15

Produire un urbanisme 
permettant d'anticiper et de 
s'adapter aux risques et aux 

changements climatiques

16

Viser la sobriété énergétique 
et la diversification des 

ressources au profit des 
énergies renouvelables et de 

récupération

17

Limiter la production des 
déchets, développer et 

consolider des filières de 
valorisation et de recyclage

18

Préserver la ressource en eau 
et en assurer une gestion 

qualitative et économe
19

Préserver et valoriser la 
biodiversité, les sols et les 

milieux naturels
20

Démarche et processus :
Faire du projet autrement

Cadre de vie et usages : 
Améliorer le quotidien

Développement territorial : 
Dynamiser le territoire

Environnement et Climat :
Préserver les ressources et 
s'adapter aux changements 

climatiques
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Démarche et processus :
Faire du projet autrement

Cadre de vie et usages : 
Améliorer le quotidien

Développement territorial : 
Dynamiser le territoire

Environnement et Climat :
Préserver les ressources et 
s'adapter aux changements 

climatiques

La démarche s’articule autour la Charte des Ecoquartiers. Celle-ci comprend 20 
engagements, que toute collectivité signataire s’engage à respecter pour ses projets 
d’écoquartiers. Ces engagements sont répartis selon quatre dimensions thématiques.
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Adossé à un projet de territoire stratégique et global 

porté par les EPCI, le volet “renouvellement urbain” du 

contrat de ville visera à renouveler les quartiers sur 

eux-mêmes et à mieux les intégrer dans les dynamiques 

de leurs agglomérations, dans une perspective de ville 

durable et solidaire. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, 

les projets s’appuieront sur la démarche EcoQuartier. 

La démarche
 ÉcoQuartier 

Répondre
à l’urgence

climatique et
environnementale

Le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) constitue une réelle opportunité pour 
renforcer les ambitions des projets financés par l’ANRU, 
notamment en matière de performance énergétique et de 
transition écologique des quartiers. 
Dans cette perspective, l’Agence souhaite promouvoir 
auprès des acteurs les principales démarches et 
méthodes portées à l’échelle nationale pour contribuer à 
la réalisation de projets d’aménagement durable. La 
démarche ÉcoQuartier, dont les ambitions rejoignent 
celles du NPNRU — objectifs communs de bien-vivre 
ensemble, de mixité sociale et fonctionnelle — sera ainsi 
proposée aux collectivités pour s’assurer d’une prise en 
compte transversale des enjeux de développement 
durable, de la conception des projets à leur mise en œuvre. 
Deux autres outils pourront être mobilisés : la méthode 
AEU2, développée par l’ADEME, aide les collectivités à 
construire leur projet en apportant un éclairage en termes de 
contenu, HQETM Aménagement, proposée par Certivéa, 
certifie la qualité de la conduite de projet mise en œuvre par 
les aménageurs. Cette plaquette présente l’articulation et la 
complémentarité de ces différents outils, ainsi que leurs 
apports aux différentes étapes des futurs projets de 
renouvellement urbain.

“

Dynamiser
le territoire

Améliorer
le quotidien

  
Faire

du projet 
ensemble

L’ANRU : 
une expertise 
au service des territoires

”Décision du comité interministériel des villes du 19 février 2013



Le « Grand Projet de Ville » Duchère a été labellisé ÉcoQuartier en 
2013. Parmi les outils que nous avons privilégiés pour le mener à 
bien : une démarche pilote de projet social de territoire, une stratégie 
de développement économique mais aussi une AEU2. Celle-ci s’est 
intéressée de façon globale et transversale aux caractéristiques 
urbaines, écologiques, hydrologiques et climatiques du territoire, 
afin d’aider à définir une démarche d’aménagement durable. 
Aujourd’hui, une nouvelle mixité sociale s’est installée, et notre 
volonté de faire de La Duchère un écoquartier est partagée par une 
majorité d’habitants.   

Expériences
tout terrain

LYON  
BRUNO COUTURIER > DIRECTEUR DE LA MISSION LYON LA DUCHÈRE 

SAINT-PIERRE DE LA RÉUNION 
SYLVIE DELABEYE > CHARGÉE DE MISSION ANRU – DEAL RÉUNION 

En se greffant au plan local d’urbanisme, le PRU nous a permis 
d’amorcer la démarche pour fondre la Ravine Blanche au 
centre-ville historique, notamment par la trame urbaine, la 
continuité de l’itinéraire du transport en commun en site propre 
(TCSP), la mise au niveau des équipements publics et la recherche 
d’une plus grande mixité fonctionnelle et sociale. Ce programme de 
rénovation urbaine comprend la construction de près de 800 
logements (dont 50 % sociaux) ainsi que la résidentialisation de la 
quasi-totalité du parc social. Déjà lauréat du prix ÉcoQuartier en 
2011, le PRU a reçu en 2013 le label ÉcoQuartier. Forte de cette 
première expérience réussie, la commune de Saint-Pierre souhaite 
réintervenir sur son PLU afin de le faire évoluer vers une approche 
plus durable.    

TOURS 
DIDIER LOUBET > DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TOUR(S) HABITAT 

Notre PRU propose notamment de renouveler l’offre résidentielle 
et de faciliter les déplacements pour garantir le droit de vivre en 
ville. Son point fort : un portage par l’agglomération tourangelle 
Tour(s)plus sur cinq quartiers d’habitat social. À son actif, l’ouverture, 
en 2013, de la première ligne de tramway reliant 3 des 5 quartiers. 
En termes d’outils, nous n’en avons privilégié aucun en particulier, 
mais aurions pu typiquement appliquer au PRU la certification 
HQETM Aménagement que nous menons sur l’écoquartier de 
Monconseil. Car le SMO proposé par le référentiel semble adapté à 
la conduite des réalisations du quartier de Sanitas, lequel comprenant 
notamment trois opérations majeures : réaménagement des circulations 
douces en lien avec le passage du tramway, création de grands 
jardins ouverts à tous et implantation d’une pépinière d’entreprises.  
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“

“

“

“

“
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DIAGNOSTIC ET STRATÉGIE PROGRAMMATION ET CONCEPTION RÉALISATION FONCTIONNEMENT

Jouer la complémentarité

La certification HQETM Aménagement s’adresse aux 
aménageurs publics et privés et s’applique à toute 
opération sans distinction de taille, de procédure, de 
contexte territorial ou de destination. Elle atteste la mise 
en œuvre d’un système de management permettant à la 
fois de fixer les objectifs d’aménagement durable pertinents 
dans le contexte du projet et d’organiser l’opération pour 
atteindre ces objectifs. HQETM Aménagement passe par la 
maîtrise des processus de pilotage, de participation et 
d’évaluation ainsi que des processus opérationnels de 
programmation, conception, réalisation et rétrocession. 
Elle permet de valoriser les opérations et le savoir-faire 
des aménageurs concernés par l’obtention d’une 
reconnaissance officielle et fiable, délivrée par un 
organisme indépendant. 

HQETM Aménagement
Manager votre projet

AEU2
Construire votre projet

Outil d’aide à la décision politique et technique, l’AEU2 
est une assistance à maîtrise d’ouvrage des collectivités 
dans l’élaboration de projets d’aménagement ou de 
documents d’urbanisme. Cette méthode, guidée par deux 
principes déterminants — l’animation et l’évaluation —, 
apporte une expertise qui construit et consolide in 
itinere les scénarios et choix techniques, sur la base 
d’objectifs et d’orientations définis avec la maîtrise 
d’ouvrage. L’expertise alimente le projet par des 
principes et actions opérationnels qui s'appuient sur la 
réalité des territoires. L’AEU2 est un dispositif complet 
regroupant guide méthodologique, cahiers techniques 
et outils d’accompagnement (formations, fiches 
retours d’expériences…), pour favoriser la mise en 
œuvre opérationnelle.  

Label ÉcoQuartier
Reconnaître l’exemplarité

Ce Label national répond à trois objectifs : encourager, 
accompagner et valoriser les projets des collectivités en 
matière de développement urbain durable. Ainsi, l’État 
propose un dispositif de suivi de la qualité du projet et de 
sa pérennité, cela en ciblant trois étapes fondamentales : 
la programmation (signature de la charte), le chantier 
(mention « engagé dans la labellisation ») et la vie du 
quartier (le Label national puis l’évaluation). Le Label 
permet de rendre visibles, à l’échelle nationale, les 
projets d’ÉcoQuartiers et diffuse aux acteurs profes-
sionnels et aux citoyens les bonnes pratiques et innova-
tions urbaines à l’œuvre sur le territoire. Enfin, la 
démarche d’évaluation post-label suit la qualité des 
opérations et permet de promouvoir l’exemplarité de nos 
pratiques d’aménagement hors des frontières.  

 Au démarrage de son projet, la collectivité signe 
la Charte nationale ÉcoQuartier qui encourage les élus 
à suivre les 20 engagements vers la ville durable. Cette 
signature marque l’engagement politique nécessaire 
au portage du projet.   

Pour préciser sa vision politique et les enjeux de 
son projet, la collectivité s’appuie sur l’AEU2 pour 
réaliser une analyse croisée et partagée, avec toutes les 
parties prenantes, des atouts, contraintes, risques et 
opportunités du territoire et du projet. Ces enjeux sont 
ensuite traduits collectivement en objectifs, souvent 
formalisés dans une charte d’objectifs. Des principes et 
orientations d’aménagement sont proposés.    

 L’aménageur s’engage aux côtés de la collectivité sur 
cette charte d’objectifs. Ils définissent conjointement 
les modalités d’implication des parties prenantes 
et le planning des tâches et responsabilités, première 
étape de la certification HQETM Aménagement.

    

Une fois la réalisation du projet bien engagée, 
l’équipe réactualise son dossier de labellisation. 
L’objectif : préparer une nouvelle triple expertise, 
préalable à l’obtention du Label national ÉcoQuartier, 
sur la base des réponses aux 20 engagements mises 
en œuvre. Une fois le label décerné, le suivi de 
l’opération continue, car la collectivité s’engage dans 
l’évaluation du fonctionnement de l’ÉcoQuartier pour 
mesurer sa performance et sa contribution à la ville 
durable.

Pour gérer la transition entre la réalisation et le 
fonctionnement, l’audit HQETM Aménagement prévoit 
plusieurs jalons : un mode d’emploi des équipements, des 
livrets pour les usagers, une évaluation des performances 
atteintes selon les critères d’évaluation fixés par 
les acteurs ou encore les modalités de conservation 
des éléments de l’opération. Il permet aussi un 
temps de bilan sur les processus opérationnels et 
organisationnels, dans une logique d’amélioration 
continue.

L’équipe projet entre dans le réseau du Club 
ÉcoQuartier. Un référent est désigné au sein des 
services de l’État pour l’accompagner à tous les 
temps forts du projet, afin d’identifier les besoins et 
l’ingénierie ad hoc. Lorsque le projet est mûr, avec 
des objectifs définis, l’équipe engage la rédaction du 
dossier de candidature à la labellisation. 

 L’AEU2 propose une transcription des principes et 
orientations en actions intégrées dans les documents 
réglementaires ou contractuels d’aménagement : 
dossier de réalisation de ZAC, schéma de référence, 
prescriptions et recommandations sur espaces 
publics et lots privés… Un tableau de bord de suivi des 
actions et mesures opérationnelles est mis en place.
 

 L’audit HQETM Aménagement porte notamment 
sur la justification du parti d’aménagement et du 
programme d’actions, au regard des objectifs de 
développement durable du projet et des modalités de 
sa diffusion aux parties prenantes.

La démarche de labellisation passe par une triple 
expertise du projet : expertise interne (État), externe 
et territoriale. La lecture du projet se fait à travers les 
20 engagements de la grille. L’objectif : valoriser le 
projet dès la phase de chantier en lui donnant la 
mention « Engagé dans la labellisation ».   

 En complément du tableau de bord, qui permet de 
vérifier la prise en compte des préconisations sur la 
durée du projet, des outils d’accompagnement 
spécifiques peuvent être proposés : livret “acquéreur 
sur lots privés”, cahiers de recommandations pour la 
gestion des espaces publics ou privés communs… 

 À cette phase, les points-clés de l’audit HQETM 
Aménagement consistent à vérifier notamment la 
mise en œuvre cohérente des exigences de gestion 
de chantier, de suivi des objectifs et des niveaux de 
performance visés ainsi que leur évaluation, au 
regard des enjeux et parties prenantes identifiés. 

    

S’engager 
dans une demarche 

La démarche ÉcoQuartier est proposée par l’État aux collectivités 

souhaitant mettre en œuvre des projets urbains dans une perspective 

de ville durable. Elle s’appuie sur une grille qui traduit les défis 

sociaux, urbains et environnementaux du XXIe siècle.

La « Grille ÉcoQuartier » formalise cette ambition au travers de 

20 engagements qui s’imposent à une opération d’aménagement et 

abordent quatre dimensions essentielles : démarche et processus, 

cadre de vie et usages, développement territorial, performance 

écologique et changement climatique. 

Ces 20 engagements constituent une référence commune aux 

différents acteurs du projet. Charge à eux de les traduire, à chaque 

étape, en fonction de leur contexte et de leurs propres pratiques.
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organisme indépendant. 
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d’objectifs et d’orientations définis avec la maîtrise 
d’ouvrage. L’expertise alimente le projet par des 
principes et actions opérationnels qui s'appuient sur la 
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retours d’expériences…), pour favoriser la mise en 
œuvre opérationnelle.  
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tions urbaines à l’œuvre sur le territoire. Enfin, la 
démarche d’évaluation post-label suit la qualité des 
opérations et permet de promouvoir l’exemplarité de nos 
pratiques d’aménagement hors des frontières.  

 Au démarrage de son projet, la collectivité signe 
la Charte nationale ÉcoQuartier qui encourage les élus 
à suivre les 20 engagements vers la ville durable. Cette 
signature marque l’engagement politique nécessaire 
au portage du projet.   

Pour préciser sa vision politique et les enjeux de 
son projet, la collectivité s’appuie sur l’AEU2 pour 
réaliser une analyse croisée et partagée, avec toutes les 
parties prenantes, des atouts, contraintes, risques et 
opportunités du territoire et du projet. Ces enjeux sont 
ensuite traduits collectivement en objectifs, souvent 
formalisés dans une charte d’objectifs. Des principes et 
orientations d’aménagement sont proposés.    

 L’aménageur s’engage aux côtés de la collectivité sur 
cette charte d’objectifs. Ils définissent conjointement 
les modalités d’implication des parties prenantes 
et le planning des tâches et responsabilités, première 
étape de la certification HQETM Aménagement.

    

Une fois la réalisation du projet bien engagée, 
l’équipe réactualise son dossier de labellisation. 
L’objectif : préparer une nouvelle triple expertise, 
préalable à l’obtention du Label national ÉcoQuartier, 
sur la base des réponses aux 20 engagements mises 
en œuvre. Une fois le label décerné, le suivi de 
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livrets pour les usagers, une évaluation des performances 
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continue.
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ÉcoQuartier. Un référent est désigné au sein des 
services de l’État pour l’accompagner à tous les 
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l’ingénierie ad hoc. Lorsque le projet est mûr, avec 
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orientations en actions intégrées dans les documents 
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dossier de réalisation de ZAC, schéma de référence, 
prescriptions et recommandations sur espaces 
publics et lots privés… Un tableau de bord de suivi des 
actions et mesures opérationnelles est mis en place.
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programme d’actions, au regard des objectifs de 
développement durable du projet et des modalités de 
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et territoriale. La lecture du projet se fait à travers les 
20 engagements de la grille. L’objectif : valoriser le 
projet dès la phase de chantier en lui donnant la 
mention « Engagé dans la labellisation ».   
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vérifier la prise en compte des préconisations sur la 
durée du projet, des outils d’accompagnement 
spécifiques peuvent être proposés : livret “acquéreur 
sur lots privés”, cahiers de recommandations pour la 
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 À cette phase, les points-clés de l’audit HQETM 
Aménagement consistent à vérifier notamment la 
mise en œuvre cohérente des exigences de gestion 
de chantier, de suivi des objectifs et des niveaux de 
performance visés ainsi que leur évaluation, au 
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S’engager 
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La démarche ÉcoQuartier est proposée par l’État aux collectivités 

souhaitant mettre en œuvre des projets urbains dans une perspective 
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sociaux, urbains et environnementaux du XXIe siècle.
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écologique et changement climatique. 

Ces 20 engagements constituent une référence commune aux 
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Fiches thématiques

Questionnement de développement durable
 pour un projet d’aménagement d’espaces publics

et liens avec différents sites DD.

DDEA 89 SIAPPP/
UCAD

La  présente  grille  de  questionnement  est  utilisable  dans  une  ou  plusieurs  situations
suivantes :

•Échanger avec la maîtrise d’ouvrage (ou le porteur de projet avant que le maître d'ouvrage
ne soit désigné) lors de l’expression d’un besoin, d’une intention de projet dans le cadre du
conseil sur la faisabilité d’un projet et des démarches à suivre pour le réaliser au titre de
l’ATESAT

•Échanger  avec  la  maîtrise  d’ouvrage  dans  le  cadre  de  la  construction  d’une  offre  en
ingénierie  publique  concurrentielle  prenant  en  compte  explicitement  la  « dimension »
développement  durable  (reformulation  des  besoins,  identification  des  compétences  à
mobiliser au sein de l’équipe projet…)

•Prendre en compte la dimension développement durable dans le programme d’opération
au titre d’une mission d’AMO du champ concurrentiel

•Analyser les études de maîtrise d’œuvre (que l’on soit AMO ou que l’on soit nous-même en
charge de la maîtrise d’œuvre) ou réaliser  un bilan du point  de vue du développement
durable de l’opération terminée.

Il s’agit d’une liste de questions qui s’efforce d’être exhaustive pour les cas d’aménagement
d’espaces publics, cependant les questions ne se posent  pas toutes au même moment
dans le processus opérationnel et, selon la nature du projet, certaines d’entre-elles ne sont
pas à traiter.

1 - Environnement page 2
2 - Social page 4
3 – Économie page 5
4 – Gouvernance page 6
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1. Environnement
a) Maîtrise des ressources

o Territoire 
 A-t-on cherché à limiter l’étalement urbain ? oui   non

 L’évolution et le développement ultérieur du site ont-ils été pris en compte dans le
projet ?  oui   non

 A-t-on  pris des mesures pour une bonne intégration dans le paysage 
oui   non

 A-t-on pris en compte le patrimoine architectural et culturel ?
 oui   non

 Le programme génère-t-il des contraintes sur l’urbanisation ?
 oui   non

o Énergie
 A-t-on cherché à limiter les déplacements motorisés ? 

oui   non

 Favorise-t-on les déplacements collectifs ?
 oui   non

 A-t-on pris en compte le stationnement ?
oui   non

 A-t-on cherché à limiter la consommation énergétique d’éclairage public ?
 oui   non

o Matériaux
 A-t-on  privilégié  l’utilisation  de  matériaux  à  faible  impact  environnemental ?

(recyclage, retraitement en place…)  oui   non

 A-t-on privilégié l’utilisation de matériaux durables ?
 oui   non

 Le niveau de qualité des matériaux est-il adapté aux besoins ?
(sur qualité ?) oui… non 

o Biodiversité
 Le mode de gestion des dépendances vertes prend-il en compte la diversité de la

faune et la flore ? oui   non

o Eaux pluviales

 Les objectifs de bon état des milieux aquatiques sont-ils pris en compte? oui non
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 La gestion du risque (sécheresse, inondation) est-elle prise en compte ?
 oui    non  

 L’influence du bassin hydrographique amont, et l’impact sur l’aval sont-ils pris en
compte ? oui    non   

 A-t-on cherché à limiter l’effet de concentration  des débits ?
 oui    non 

 Y a t il une intégration paysagère, une ‘mise en jeu’ de l’eau au niveau du projet ?
oui   non   

a) Réduction des pollutions
o Air

 A-t-on privilégié un type de transport peu polluant ? 

oui   non

 A-t-on privilégié un service collectif ?
 oui   non

o Eau 
 A-t-on cherché à limiter l’effet de concentration des flux de pollution ?

 oui   non  

 A-t-on cherché à limiter les effets de pollutions accidentelles ?
oui   non  

 Le programme permet-il  le  choix d’un mode de collecte et de traitement des eaux
usées  tenant  compte de la  sensibilité  du milieu,  des  équipements  existants,  et  des
modes de gestion ultérieurs

oui   non  

 L’exploitation ultérieure de l’ouvrage  a-t-elle été prise en  compte ?  (désherbants-
sel de déneigement…)

oui   non  

  A-t-on intégré la  gestion du chantier dans le projet ? ( lavage véhicule- rinçage de
matériel )  oui   non  

o Sol
 A-t-on  cherché  à  adapter  le  projet  au  terrain ?  (  prise  en  compte  du  relief  et

recherche de terrassement minimum)  

oui   non

  A-t-on cherché à limiter l’imperméabilisation ?
oui   non

o Bruit
 A-t-on cherché à favoriser un transport peu bruyant ?

 oui   non  

o Déchets
 A-t-on intégré la gestion des déchets de chantiers au projet ? 

oui   non  

 A-t-on pris en compte les déchets produits après aménagement ? oui   
non  
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1. Social

a) Usage
 Le projet participe-t-il au développement de l’attractivité du site ? 

oui   non  

 Le projet participe-t-il au développement du commerce ?( économie / emplois)
 oui   non  

 Y-a-t il eu identification et prise en compte de différence de niveaux de service
entre différents secteurs urbains ?

oui   non   

 Y-a-il eu implication de la population des communes voisines, sous une forme ou
une autre ?  oui   non

 Les acteurs privés (riverains) sont-ils impliqués dans la gestion des eaux pluviales
(gestion à la parcelle) ? oui   non   

 Y-a-t il une « mise en évidence » du rôle de l’ouvrage dans la vie du quartier ou de
la ville ? oui   non   

a) Confort
 L’accessibilité au sens large et les déplacements des personnes à mobilité réduite

(1) sont-ils pris en compte ? oui   non  

 L’organisation des déplacements a-t-elle été prise en compte dans le projet ? (avec
par exemple des schémas d’itinéraires cyclables ou piétons)

 oui   non

a) Santé
 L’aspect « santé / sécurité » fait-il l’objet de dispositions spéciales concourant à la 
       réduction des risques en cours de chantier, et pour la gestion ultérieure ? 

oui    non   

a) Sécurité   

 A-t-on pris en compte l’ensemble des usagers de l’espace publics ? 

oui    non

  
 L’aménagement n’a-t-il pas pour effet d’induire des risques pour certains usagers

du fait d’une augmentation des vitesses pratiquées ? oui    non

(1) Personne handicapée
Art. L114 de la loi du 11/02/05 : Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant. 

Personne à mobilité réduite
Dans le domaine du transport public (TP) le parlement européen définit les passagers à mobilité réduite comme «
toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les TP,  telles que,  par  exemple,  personnes handicapées (y
compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes
handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et
personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) »
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 Dispose-t-on d’éléments objectifs de mesure des vitesses pratiquées, 
oui    non

 Si les vitesses mesurées sont importantes, les aménagements envisagés apporte-t-ils
une réponse satisfaisante ?

oui    non

1. Économie

a) Coûts d’investissement 

 Le coût d’investissement est-il cohérent avec les ratios habituels ?
oui non

 A-t-on comparé le coût de plusieurs solutions possibles ? (techniques  alternatives
notamment) ? oui non

 Le coût d’objectif a-t-il été respecté (si opération terminée) ?
oui   non

 A-t-on développé un projet qui pourra être évolutif et adaptable au moindre coût  et
en minimisant les impacts environnementaux ? 

oui   non

a) Coût d’entretien et d’exploitation

 Si le projet prévoit le traitement des eaux usées, l’impact sur le prix de l’eau a-t-il
été calculé ?

 oui non

 Les coûts de fonctionnement et d’entretien paraissent-ils acceptables ?
oui non

 Le coût de fonctionnement a-t-il influé sur les choix techniques retenus ?
 oui non 

 

 A-t-on recherché des solutions simples pour l’entretien ?
 oui non 

a) Coûts externes

 Les outils d’étude ont-ils été adaptés aux enjeux ? (mesure,  modélisation,  moyens
humains, pertinence des études…) oui non

Coûts de déconstruction

 Le projet a-t-il  prévu la phase de déconstruction à terme au moindre coût et en
minimisant les impacts environnementaux ? 

oui   non
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1. Gouvernance (2)

a) Concertation

 L’information  et  la  concertation  avec  les  riverains  et  associations  a-t-elle  été
satisfaisante ? oui   non    

 L’opération fait-elle l’objet du bon portage politique et technique (organisation de
la  maîtrise  d’ouvrage  et  des  « acteurs »,  comité  de  pilotage,  comité  technique,
groupe de travail)

oui    non  

 Le montage de l’opération prévoit-il  la mise en place des partenariats  financier,
institutionnels…

oui    non  

 Le programme respecte-t-il les documents de planification (urbanisme)?

oui    non  

 Le  projet  a-t  il  été  élaboré  selon  une  démarche  « intégrée »,  en  équipe
pluridisciplinaire ? oui    non 

   L’exploitant a-t-il été associé à la conception et à la réalisation ?
oui    non     

a) Capitalisation

 A-t-on organisé une gestion pérenne des éléments de l’étude ? 

(archivage, réutilisation pour d’autres projets..) oui non 

 La coordination entre les acteurs intervenant pour l’entretien est-elle assurée ? 

oui    non

 La pérennisation des documents (récolement, DIUO) est elle assurée ? oui    
non    

(2) La gouvernance s’applique aux trois axes principaux du développement durable (environnement, économie et 
social). Elle constitue davantage un chapeau commun qu’un axe supplémentaire. La gouvernance est une 
dimension clef d’une démarche de développement durable en ce sens qu’elle est indispensable à la cohésion du 
processus. Gouvernance selon le Petit Larousse : action de gouverner, manière de gérer, d’administrer.
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Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)

Vous avez choisi l’appel d’offres ouvert (art. 33)

Publiez un avis de préinformation

Obligatoire si vous souhaitez réduire le délai de réception des offres (art. 39 II)

Rédigez l’AAPC et le dossier de consultation des entreprises

- avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
- pièces constitutives du marché : acte d’engagement,  

cahiers des clauses administratives et techniques (art. 11 à 13) 
- règlement de la consultation (art. 42)

Publiez l’avis d’appel public à la concurrence (art. 57 I et 40)

Mettez à disposition le dossier de consultation (art. 41)

Obligatoirement sur le profil d’acheteur.

Attendez la fin du délai de réception des offres

Au minimum 52 jours à compter de l’envoi d’AAPC (art. 57 I 1°) 
Les délais peuvent être réduits dans certaines conditions :  

art. 57 II (2°, 4° et 5°) (v. tableau des délais) 
Les délais doivent parfois être prolongés : art. 57 IV

Réceptionnez et enregistrez les plis

Vous pouvez régulariser les dossiers de candidatures  
dans un délai maximum de 10 jours (art. 58 I et 52 I)

Examinez les candidatures* 

Eliminez les candidatures non recevables ou incomplètes (art. 52 I)

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.

L O G I G RAMME 1
Appel d’offres ouvert 
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Vous avez fixé et publié dans l’AAPC 
des niveaux minimaux de capacités 

professionnelles, techniques  
et financières (art. 45 I)

Vous n’avez pas fixé de niveaux  
minimaux de capacités  

professionnelles, techniques  
et financières

Éliminez les candidatures qui n’atteignent 
pas ces niveaux minimaux (art. 52 I)

Éliminez les candidatures qui ne  
disposent pas manifestement de  

capacités professionnelles, techniques  
et financières suffisantes (art. 52 I)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 58 II et 80 I)

Examinez les offres des candidats retenus*

Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°), irrégulières 
ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art. 58 III et 53 III)

Si vous n’avez reçu aucune candidature, 
aucune offre ou que des offres  

inappropriées, irrégulières  
ou inacceptables (art. 59 III)

Analysez les offres recevables*
Attention! Aucune négociation  

n’est possible!

Vous pouvez : 

– déclarer la procédure sans suite* 

– déclarer l’appel d’offres infructueux  
(cette décision vous permet de poursuivre 

votre consultation soit en mettant en oeuvre 
un nouvel appel d’appel d’offres, soit en  
recourant à une procédure négociée)*

Vous pouvez seulement demander aux 
candidats de préciser ou compléter la 

teneur de leur offre (art. 59 I)

Informez les candidats de cette décision

Classez les offres* (art. 53 III et 59 II) et choisissez l’offre  
économiquement la plus avantageuse* (art. 59 II)

Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères 
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale  
et sociale (art. 46 III)

Le cas échéant, mettez au point le marché (art. 59 II)

Attribuez le marché au candidat pressenti dès la  
réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales
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Informez les candidats dont les offres ne sont pas retenues (art. 59 II et 80 I)

Cette notification constitue le point de départ du délai de suspension de la procédure 
 qui doit être respecté avant la signature du marché.

Finalisez le rapport de présentation (art. 79)

Pour les collectivités territoriales :

Adoptez la délibération autorisant  
la signature du marché 

(sauf si une délibération a été adoptée en 
amont de la procédure dans les conditions 

prévues aux art. L. 2122-21-1,  
L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT ou 
si une délégation permanente a été don-

née en application  des art. L. 2122-22 4°, 
L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT)

Transmettez cette délibération  
au représentant de l’Etat

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue 
à l’expiration du délai de suspension de la procédure

Pour les collectivités territoriales : 

Transmettez le contrat signé au  
représentant de l’Etat (art. 82)

(v. art. L. 2131-2, L. 3131-2,  
L. 4141-2 du CGCT)

Notifiez le marché au titulaire (art. 81)

Publiez un avis d’attribution (art. 85)

Vous devez publier l’avis d’attribution dans un délai maximal de 48 jours.

N’oubliez pas de :

– Transmettre la fiche de recensement statistique (art. 84)

– Publier chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente (art. 133)

A tout moment :

Vous pouvez ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.  
Informez les candidats de cette décision (art. 59 IV et 80 I)

500

Vous avez fixé et publié dans l’AAPC 
des niveaux minimaux de capacités 

professionnelles, techniques  
et financières (art. 45 I)

Vous n’avez pas fixé de niveaux  
minimaux de capacités  

professionnelles, techniques  
et financières

Éliminez les candidatures qui n’atteignent 
pas ces niveaux minimaux (art. 52 I)

Éliminez les candidatures qui ne  
disposent pas manifestement de  

capacités professionnelles, techniques  
et financières suffisantes (art. 52 I)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 58 II et 80 I)

Examinez les offres des candidats retenus*

Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°), irrégulières 
ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art. 58 III et 53 III)

Si vous n’avez reçu aucune candidature, 
aucune offre ou que des offres  

inappropriées, irrégulières  
ou inacceptables (art. 59 III)

Analysez les offres recevables*
Attention! Aucune négociation  

n’est possible!

Vous pouvez : 

– déclarer la procédure sans suite* 

– déclarer l’appel d’offres infructueux  
(cette décision vous permet de poursuivre 

votre consultation soit en mettant en oeuvre 
un nouvel appel d’appel d’offres, soit en  
recourant à une procédure négociée)*

Vous pouvez seulement demander aux 
candidats de préciser ou compléter la 

teneur de leur offre (art. 59 I)

Informez les candidats de cette décision

Classez les offres* (art. 53 III et 59 II) et choisissez l’offre  
économiquement la plus avantageuse* (art. 59 II)

Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères 
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale  
et sociale (art. 46 III)

Le cas échéant, mettez au point le marché (art. 59 II)

Attribuez le marché au candidat pressenti dès la  
réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales
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Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)

Vous avez choisi l’appel d’offres restreint (art. 33).

Publiez un avis de préinformation

Obligatoire si vous souhaitez réduire le délai de réception des offres (art. 39 II).

Rédigez l’AAPC et le dossier de consultation des entreprises

– avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
– pièces constitutives du marché : acte d’engagement, cahiers des clauses  

administratives et techniques (art. 11 à 13) 
– règlement de la consultation (art. 42)

Publiez l’avis d’appel public à la concurrence (art. 60 I et 40)

Attendez la fin du délai de réception des candidatures

Au minimum 37 jours à compter de l’envoi d’AAPC (art. 60 II) 
Les délais peuvent être réduits dans certaines conditions : art. 60 II (v. tableau des délais)

Réceptionnez et enregistrez les plis

Vous pouvez régulariser les dossiers de candidatures  
dans un délai maximum de 10 jours (art. 61 I et 52 I)

Examinez les candidatures* 

Eliminez les candidatures non recevables ou incomplètes (art. 52 I).

Vous avez limité dans l’AAPC le 
nombre de candidats admis  

à présenter une offre (art. 60 I)

Vous n’avez pas limité dans l’AAPC 
 le nombre de candidats admis  

à présenter une offre

L O G I G RAMME 2
Appel d’offres restreint 

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Examinez les candidatures en 2 temps* : Examinez les candidatures* :

1. Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles, techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I)
2. Sélectionnez les candidatures en appli-
quant les critères de sélection préalable-

ment définis dans l’AAPC (art. 52 II)

Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles,  techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 61 II et 80 I)

Envoyez la lettre de consultation à tous les candidats admis à présenter  
une offre (art. 62 I) et mettez à disposition le dossier de consultation (art. 41). 

Obligatoirement sur le profil d’acheteur.

Attendez la fin du délai de réception des offres

Au minimum 40 jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation (art. 62 II 1°) 
Les délais peuvent être réduits dans certaines conditions : art. 62 II 2°et 4° et 62 III  

(v. tableau des délais) 
Les délais doivent parfois être prolongés (art. 62 V)

Réceptionnez et enregistrez les plis

Examinez les offres des candidats retenus*

Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°),  
irrégulières ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art. 63 et 53 III ).

Si vous n’avez reçu aucune  
candidature, aucune offre ou que  

des offres inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables : (art. 64 III)

Analysez les offres recevables*

Attention : aucune négociation  
n’est possible

Vous pouvez : 
– déclarer la procédure sans suite* ;

– déclarer l’appel d’offres infructueux 
(cette décision vous permet de  

poursuivre votre consultation soit en 
mettant en œuvre un nouvel appel d’ap-

pel d’offres, soit en recourant  
à une procédure négociée)*.

Vous pouvez seulement demander aux 
candidats de préciser ou compléter la 

teneur de leur offre (art. 64 I).

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Informez les candidats de cette décision

Classez les offres* (art. 53 III et 64 II)  
et choisissez l’offre économiquement la plus avantageuse* (art.64 II)

Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères 
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation.

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale et sociale (art. 46 III)

Le cas échéant, mettez au point le marché (art.64 II)

Attribuez le marché au candidat pressenti 
dès la réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

Informez les candidats dont les offres ne sont pas retenues (art.64 II et 80 I)

Cette notification constitue le point de départ du délai de suspension de la procé-
dure  qui doit être respecté avant la signature du marché.

Finalisez le rapport de présentation (art. 79)

Pour les collectivités territoriales :

Adoptez la délibération autorisant  
la signature du marché

(sauf si une délibération a été adoptée en 
amont de la procédure dans les condi-
tions prévues aux art. L. 2122-21-1,  

L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT ou 
si une délégation permanente a été don-
née en application  des art. L. 2122-22 
4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT)

Transmettez cette délibération  
au représentant de l’Etat

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue 
à l’expiration du délai de suspension de la procédure

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Pour les collectivités territoriales :

Transmettez le contrat signé  
au représentant de l’Etat (art. 82)

(v. art. L. 2131-2, L. 3131-2,  
L. 4141-2 du CGCT)

Notifiez le marché au titulaire (art. 81)

Publiez un avis d’attribution (art. 85)

Vous devez publier l’avis d’attribution dans un délai maximal de 48 jours.

N’oubliez pas de :

– Transmettre la fiche de recensement statistique (art. 84)

– Publier chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente (art. 133)

A tout moment :

Vous pouvez ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.  
Informez les candidats de cette décision (art. 64 IV et 80 I)

504

Examinez les candidatures en 2 temps* : Examinez les candidatures* :

1. Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles, techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I)
2. Sélectionnez les candidatures en appli-
quant les critères de sélection préalable-

ment définis dans l’AAPC (art. 52 II)

Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles,  techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 61 II et 80 I)

Envoyez la lettre de consultation à tous les candidats admis à présenter  
une offre (art. 62 I) et mettez à disposition le dossier de consultation (art. 41). 

Obligatoirement sur le profil d’acheteur.

Attendez la fin du délai de réception des offres

Au minimum 40 jours à compter de l’envoi de la lettre de consultation (art. 62 II 1°) 
Les délais peuvent être réduits dans certaines conditions : art. 62 II 2°et 4° et 62 III  

(v. tableau des délais) 
Les délais doivent parfois être prolongés (art. 62 V)

Réceptionnez et enregistrez les plis

Examinez les offres des candidats retenus*

Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°),  
irrégulières ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art. 63 et 53 III ).

Si vous n’avez reçu aucune  
candidature, aucune offre ou que  

des offres inappropriées, irrégulières 
ou inacceptables : (art. 64 III)

Analysez les offres recevables*

Attention : aucune négociation  
n’est possible

Vous pouvez : 
– déclarer la procédure sans suite* ;

– déclarer l’appel d’offres infructueux 
(cette décision vous permet de  

poursuivre votre consultation soit en 
mettant en œuvre un nouvel appel d’ap-

pel d’offres, soit en recourant  
à une procédure négociée)*.

Vous pouvez seulement demander aux 
candidats de préciser ou compléter la 

teneur de leur offre (art. 64 I).

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)

Vous entrez dans un cas de recours au dialogue compétitif (art. 36).

Rédigez l’AAPC et le dossier de consultation des entreprises

- avis d’appel public à la concurrence (AAPC) 
- pièces constitutives du marché : acte d’engagement, cahiers des clauses adminis-

tratives et techniques (art. 11 à 13) 
- programme fonctionnel ou projet partiellement défini 

- règlement de la consultation (art. 42)

Publiez l’avis d’appel public à la concurrence (art. 67 I et 40)

Attendez la fin du délai de réception des candidatures

Au minimum 37 jours à compter de l’envoi d’AAPC (art. 67 II) 
Le délai peut être réduit dans certaines conditions : art. 67 II (v. tableau des délais) 

Réceptionnez et enregistrez les plis

Vous pouvez régulariser les dossiers de candidatures dans un délai maximum  
de 10 jours (art.67 IV et 52 I)

Examinez les candidatures 

Eliminez les candidatures non recevables ou incomplètes (art. 52 I).

Vous avez limité dans l’AAPC le nombre 
de candidats admis à participer  

au dialogue (art. 67 I)

Vous n’avez pas limité dans l’AAPC  
le nombre de candidats admis  

à participer au dialogue

L O G I G RAMME 5
Dialogue compétitif ( )
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Examinez les candidatures en 2 temps : Examinez les candidatures :

1. Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles,  techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I et 67 IV)

2. Sélectionnez les candidatures en appli-
quant les critères de sélection préalable-

ment définis dans l’AAPC (art. 52 II)

Eliminez les candidatures qui ne dis-
posent pas manifestement de capacités 
professionnelles,  techniques et finan-

cières suffisantes ou qui n’atteignent pas 
les niveaux minimaux de capacité si vous 

en avez fixé (art. 52 I et 67 IV)

Informez les candidats dont la candidature est rejetée (art. 67 IV et 80 I)

Envoyez l’invitation à participer au dialogue à tous les candidats sélectionnés 
(art. 67 V) et mettez à disposition le dossier de consultation (art. 41) 

Obligatoirement sur le profil d’acheteur.

Dialoguez avec les candidats sélectionnés (art. 67 VI) 

Vous pouvez organiser le dialogue en phases successives si cela a été prévu  
dans l’avis ou le règlement de la consultation.

Mettez un terme au dialogue et invitez les candidats à remettre  
leur offre finale (art. 67 VII)

Attendez la fin du délai de réception des offres finales

Le délai de réception des offres librement fixé par le pouvoir adjudicateur (au moins 
15 jours à compter de la lettre d’invitation à remettre l’offre finale). (art. 67 VII)

Examinez les offres finales*

Vous devez éliminer les offres inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°),  
irrégulières ou inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°) (art 67 VIII et 53 III).

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Si vous n’avez reçu aucune offre finale 
ou que des offres irrégulières ou inac-

ceptables : (art. 67 IX)

Analysez les offres finales recevables*
Attention : la phase de négociation  

est achevée !

Vous pouvez : 
– déclarer la procédure sans suite * ;  

– déclarer le dialogue infructueux  
(cette décision vous permet de poursuivre 

votre consultation soit en mettant en 
œuvre un nouvel appel d’appel d’offres 
ou un nouveau dialogue compétitif, soit 

en recourant à une procédure négociée) *.

Vous pouvez seulement demander aux 
candidats des précisions, clarifications, 
perfectionnements ou compléments sur 

leur offre finale (art. 67 VII).

Classez les offres finales* (art. 53 III et 67 VIII) et choisissez l’offre  
économiquement la plus avantageuse* (art. 67 VIII)

Le classement des offres finales s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des 
critères annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation.

Demandez au candidat pressenti de  
prouver sa régularité fiscale et sociale (art. 46 III)

Attribuez le marché au candidat pressenti dès la réception des attestations 
prouvant sa régularité fiscale et sociale

Informez les candidats dont les offres  
finales ne sont pas retenues (art. 67 VIII et 80 I)

Cette notification constitue le point de départ du délai de suspension de la procédure 
 qui doit être respecté avant la signature du marché.

Finalisez le rapport de présentation (art. 79)

Pour les collectivités territoriales :

Adoptez la délibération autorisant  
la signature du marché 

(sauf si une délibération a été adoptée en 
amont de la procédure dans les conditions 
prévues aux art. L. 2122-21-1, L. 3221-
11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT ou si une 
délégation permanente a été donnée en 

application  des art. L. 2122-22 4°,  
L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT)

* Par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
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Transmettez cette délibération  
au représentant de l’Etat

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue à l’expiration du délai 
de suspension de la procédure

Pour les collectivités territoriales :

Transmettez le contrat signé au repré-
sentant de l’Etat (art. 82)

(v. art. L. 2131-2, L. 3131-2,  
L. 4141-2 du CGCT)

Notifiez le marché au titulaire (art. 81)

Publiez un avis d’attribution (art. 85)

Vous devez publier l’avis d’attribution dans un délai maximal de 48 jours.

N’oubliez pas de :

– Transmettre la fiche de recensement statistique (art. 84)

– Publier chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente (art. 133)

A tout moment :

Vous pouvez ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d’intérêt général.  
Informez les candidats de cette décision (art. 67 XI et 80 I).
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Définissez vos besoins (art. 5 et 6)

Choisissez la procédure à mettre en œuvre (art. 10 et 26 à 30)

Vous avez choisi la procédure adaptée (art. 28). 

Fournitures et services : 
< 134 000 € HT (Etat) 

< 207 000 € HT (Collectivi-
tés) (art. 26)

Travaux : 
<  5 186 000 € HT 

(Etat et collectivités) 
(art. 26)

Petits lots  
(art. 27 III)

Marchés de services 
(art. 30)

Rédigez le réglement de la consultation  
et les documents contractuels du marché (art. 42)

Procédez a une publicité adaptée

Moins de 15 000 € HT :  
Publicité facultative

De 15 000 à 
90 000 € HT :  

Publicité adaptée 
(devis, affichage, 

presse spécialisée, 
JAL,…)

Plus de 90 000 € HT :  
Soit BOAMP, soit JAL  
+ profil d’acheteur  

+ si nécessaire, autres publi-
cations (JOUE, revue spéciali-

sée,…) (art. 40)

Mettez à disposition le dossier de consultation

Toujours conseillé sur le profil d’acheteur ; possibilité de transmission par voie postale 
du DCE sur support papier à la demande des entreprises ou selon des modalités 

définies dans l’avis de publicité (art. 41).

Attendez la fin du délai de réception des candidatures et des offres

Prévoyez un délai raisonnable pour la remise des candidatures et des offres.

Examinez les candidatures (art. 52.)

Examinez les offres (art. 53) 

Vous pouvez examiner, dans une phase unique, les candidatures et les offres. 
Les offres irrégulières, inacceptables (au sens de l’article 35 I 1°)  

ou inappropriées (au sens de l’article 35 II 3°) peuvent être admises à la négociation.

L O G I G RAMME 6
Procédure adaptée 
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Informez, si vous le souhaitez, les candidats  
non retenus de cette décision (art. 80 I 1°)

Négociez

La négociation doit être prévue dans l’avis de publicité  
ou  dans les documents de la consultation.

Classez les offres (art. 53 III)  
et choisissez l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 53)

Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères 
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation. 

Vous devez éliminer les offres qui, au terme de la négociation, sont irrégulières,  
inacceptables ou inappropriées. 

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale et sociale  
(art. 46 III)

Attribuez le marché au candidat pressenti 
dès la réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

Si vous le souhaitez, rédigez un rapport de présentation (art. 79)

(toujours conseillé)

Pour les collectivités territoriales :

Adoptez la délibération autorisant  
la signature du marché

(sauf si une délibération a été adoptée en 
amont de la procédure dans les condi-

tions prévues aux art.  
L. 2122-21-1, L. 3221-11-1  

et L. 4231-8-1 du CGCT  
ou si une délégation permanente  

a été donnée en application  
des art. L. 2122-22 4°, L. 3221-11  

et L. 4231-8 du CGCT)

Transmettez cette délibération  
au représentant de l’Etat
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Informez, si vous le souhaitez, les candidats non retenus  
à l’issue de la négociation (art. 80 I 1°)

Vous avez volontairement informé  les 
candidats non retenus (art. 80 I 1°) : 

Vous n’avez pas informé 
 les candidats non retenus (art. 80 I 1°) :

Les candidats évincés ne peuvent plus 
vous demander par écrit les motifs du 

rejet de leur candidature ou de leur offre 
au titre de l’art. 83, s’ils ont reçu la  
notification prévue à l’art. 80 I 1°.

Les candidats évincés peuvent demander, 
par écrit, les motifs du rejet de leur can-

didature ou de leur offre : vous devez leur 
communiquer ces éléments dans un délai 
de 15 jours à compter de la réception de 

cette demande (art. 83).

Vous n’êtes pas tenus de respecter le délai de suspension de la procédure 
avant la signature du marché (art. 80 I 2°).

Si vous souhaitez fermer  l’accès au référé contractuel :  
Publiez un avis d’intention de conclure (art. 40-1)  

et respecter le délai de 11 jours avant la signature du marché (art. 80 I 3°).

Signez le marché avec le candidat dont l’offre est retenue

Pour les collectivités territoriales : 

Transmettez le contrat signé  
au représentant de l’Etat (art. 82)   

si le montant du marché est superieur  
à 207 000 € HT 

(v. articles L. 2131-2,  L. 3131-2,  
L. 4141-2 et D. 2131-5-1 du CGCT ) 

Notifiez le marché au titulaire (art. 81)
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Informez, si vous le souhaitez, les candidats  
non retenus de cette décision (art. 80 I 1°)

Négociez

La négociation doit être prévue dans l’avis de publicité  
ou  dans les documents de la consultation.

Classez les offres (art. 53 III)  
et choisissez l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 53)

Le classement des offres s’effectue dans un ordre décroissant en fonction des critères 
annoncés dans l’AAPC ou dans le règlement de la consultation. 

Vous devez éliminer les offres qui, au terme de la négociation, sont irrégulières,  
inacceptables ou inappropriées. 

Demandez au candidat pressenti de prouver sa régularité fiscale et sociale  
(art. 46 III)

Attribuez le marché au candidat pressenti 
dès la réception des attestations prouvant sa régularité fiscale et sociale

Si vous le souhaitez, rédigez un rapport de présentation (art. 79)

(toujours conseillé)

Pour les collectivités territoriales :

Adoptez la délibération autorisant  
la signature du marché

(sauf si une délibération a été adoptée en 
amont de la procédure dans les condi-

tions prévues aux art.  
L. 2122-21-1, L. 3221-11-1  

et L. 4231-8-1 du CGCT  
ou si une délégation permanente  

a été donnée en application  
des art. L. 2122-22 4°, L. 3221-11  

et L. 4231-8 du CGCT)

Transmettez cette délibération  
au représentant de l’Etat
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ZONAGES AU

Ce sont des zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation. 1

I) Classement des zones en AU  :

Si la zone n'a pas de caractère naturel, on ne peut que la classer en zone U, même si les réseaux sont
insuffisants 2 (éventuellement avec un COS limité).

Si le zone est naturelle, mais totalement équipée ou en cours d'équipement, elle peut être classée en
zone U 3. Il paraît même nécessaire de la classer en zone U, si le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne
prévoit aucune modalité spécifique d'urbanisation interne à la zone. 

Inversement, la présence d'équipement n'oblige pas à classer une zone en U ou AU. Le classement
en zone N ou A est indépendant du niveau d'équipement de ces zones 4.

Situation de la zone Réseaux suffisants Réseaux insuffisants ou manquants

Globalement construite Classement en zone U obligatoire Classement en zone U obligatoire

Peu ou non construite

Classement  en  zone  U possible,  si  la
collectivité :
- veut renforcer ou créer de l'urbanisation
- et n'impose pas d'organisation de zone

Classement  en  zone  U possible,  si  la
collectivité 
- veut renforcer ou créer de l'urbanisation
- n'impose pas d'organisation de zone
- et si les réseaux nécessaires à l'urbanisation
sont prévus à très courte échéance

Classement  en  zone  AU possible,  si  la
collectivité :
- veut renforcer ou créer de l'urbanisation
- et impose une organisation de zone

Classement  en  zone  AU possible,  si  la
collectivité :
- veut renforcer ou créer de l'urbanisation
- et impose une organisation de zone

Classement  en  zone  AU possible,  si  la
collectivité :
- veut renforcer ou créer de l'urbanisation
- et  l'urbanisation dépend de la réalisation de
réseaux non prévus à court terme

Classement en  zone Ah ou Nh limité aux
terrains construits, si la collectivité :
-  ne veut pas  urbaniser  la zone (le  reste
étant en A ou N)
- ou si les enjeux de protection dépassent
les besoins d'urbanisation

Classement  en  zone  Ah  ou  Nh limité  aux
terrains construits, si la collectivité :
- ne veut pas urbaniser la zone (le reste étant en
A ou N)
- ou si les enjeux de protection dépassent les
besoins d'urbanisation

1 R123-6
2 R123-5 et R123-6 alinéa 1
3 R123-5 
4 R123-7 et R123-8

D
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II) Conditions de classement des zones en AU  :

État des équipements situés à 
la périphérie immédiate de la 
zone note 1

Type de zone Modalités d'urbanisation de la zone

Voie publique, eau, électricité,
assainissement suffisants note 2

AU constructible immédiatement Opération d'aménagement d'ensemble

Urbanisation au fur et à mesure des 
équipements internes

Voie  publique,  eau,  électricité
suffisants note 2

Assainissement  inexistant  ou
insuffisant note 3

AU constructible immédiatement Opération d'aménagement d'ensemble

Urbanisation au fur et à mesure des 
équipements internes

AU constructible sous réserve de la 
réalisation et/ou du renforcement de 
l'assainissement à proximité

Réalisation ou renforcement de 
l'assainissement à proximité
Opération d'aménagement d'ensemble

Réalisation ou renforcement de 
l'assainissement à proximité
Urbanisation au fur et à mesure des 
équipements internes

AU0 inconstructible Réalisation ou renforcement de 
l'assainissement à proximité
Modification du PLU avec classement en AU 
constructible immédiatement

Voie  publique,  eau  ou
électricité  insuffisants  ou
inexistant

AU constructible sous réserve de la 
réalisation des équipements

Réalisation ou renforcement du ou des 
équipements de proximité
Opération d'aménagement d'ensemble

Réalisation ou renforcement du ou des 
équipements de proximité
Urbanisation au fur et à mesure des 
équipements internes

AU0 inconstructible Réalisation ou renforcement du ou des 
équipements de proximité
Modification du PLU avec classement en AU 
constructible immédiatement

Note 1 
- Type d'équipement justifiant du type de zone AU : 
Les  superstructures  (écoles,  équipements  de  loisirs,  …),  comme  les  équipements  de  confort  –
télécommunications ou communications électroniques, gaz, réseau de chaleur, éclairage..., ne sont
pas des équipements déterminants pour classer une zone en AU.
Les servitudes de passage et les chemins ruraux ne sont pas des voies publiques. Donc, si la zone
n'est desservie que par ce type d'équipement, le classement en AU0 est possible (cependant, bien
que cela ne soit pas recommandé, cela n'empêche pas qu'une servitude de passage puisse desservir
une zone AU, si l'acte instaurant la servitude prévoit des caractéristiques suffisantes). 

- Périphérie immédiate : 
Il faut entendre par là que l'équipement doit être limitrophe de la zone en au moins un point. Dans le
cas  d'un grand secteur  à  urbaniser,  si  un point  de raccordement  ne concerne qu'un côté,  il  est
possible de scinder la zone en 2, considérant une partie comme située en périphérie immédiate, et
l'autre partie comme plus éloignée. 
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Cette  notion  de  périphérie  immédiate  exclut  notamment  les  stations  d'épuration,  stations  de
traitement des eaux usées, qui sont éloignées de la zone.
Par contre, en matière de voie publique, cela peut concerner un aménagement de carrefour, si celui-
ci doit être situé en limite de secteur.

- Équipement suffisant : 
La capacité des équipements doit satisfaire l'ensemble du secteur, d'où évaluation de la densité de
celle-ci, du nombre de constructions à accueillir. 
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), et le rapport de présentation peuvent
comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants 5. En tout état de cause, le rapport de présentation doit
justifier du classement de chaque zone 6 en évoquant les équipements situés à proximité. 

Note 2
Dans ces cas, il sera bien-entendu impossible de faire financer des équipements supplémentaires
externes à la zone.

Note 3
Seule l'absence d'assainissement donne la possibilité à la collectivité de choisir le type de zone
à  mettre  en  place:  elle  peut  choisir  soit  d'amener  celui-ci,  soit  de  rester  en  assainissement
autonome.  Cependant,  la  densité  et  une  urbanisation  importantes  peuvent  obliger  à  réaliser  un
collectif. En tout cas, le choix du type d'assainissement et du type de zone AU doit être cohérent
avec  le  zonage  d'assainissement.  Notamment,  dans  le  choix  d'une  zone  AU constructible  sous
réserve de la réalisation et/ou du renforcement de l'assainissement à proximité, il est clair que le
zonage d'assainissement de la zone AU devra impérativement figurer en assainissement collectif. 

5 L123-1-4 et L123-1-6
6 R123-2
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III) Modalités d'urbanisation de la zone  :

Le PLU ne peut laisser le choix entre une solution ou une autre, sans définir les conditions dans
lesquelles  le  choix  s'effectue.  Ainsi,  un  règlement  ne  peut  dire :  " Dans  le  secteur  AUa,  les
constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. " Le pétitionnaire doit savoir ce
qu'on exige de lui. 
A noter, que si les conditions fixant la réalisation des équipements internes à la zone sont définies,
rien n'empêche à un opérateur de choisir de faire une opération d'ensemble, plutôt que de réaliser la
zone petit à petit.
Par  contre,  s'il  est  prévu  une  opération  d'aménagement  d'ensemble  de  la  zone,  il  n'y  a  pas
d'alternative. Si la collectivité veut revenir à une urbanisation au fur et à mesure des équipements, il
faut alors qu'elle définisse ces équipements, qu'elle modifie le PLU et qu'elle amène les équipements
correspondants. 

Même si le PLU ne doit pas fixer les conditions de financements des équipements, les modalités
d'urbanisation ont des conséquences implicites. 

Zone AU avec opération d'aménagement d'ensemble : 
Une  opération  d'aménagement  d'ensemble  peut  concerner  une  demande  de  permis  groupé sur
plusieurs  propriétés  *,  permis  d'aménager  par  lotissement *,  une  ZAC (zone  d'aménagement
concertée), une  AFU (association foncière urbaine), du moment que cela concerne l'ensemble du
secteur sur lequel le PLU impose l'aménagement d'ensemble.  Le PLU n'a pas à choisir entre ces
différents modes de réalisation. 
(* en considérant que le terme aménagement n'est pas le même que celui prévu à l'article L300-1)

On ne peut considérer comme opération d'ensemble " une opération comportant tant de logements
ou couvrant telle superficie ". 

Les équipements imposés par le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation
sont réalisables par l'opérateur sous forme d'équipements propres au titre du L332-15, mais rien
n'empêche la collectivité de les réaliser par elle-même. 
Imposer  une  opération  d'ensemble  permet  de  faciliter  la  conclusion  d'un  PUP  (Projet  Urbain
Partenarial) sur l'ensemble du secteur, notamment pour amener des réseaux de proximité. Sinon, la
seule garantie que, une fois ces réseaux de proximité réalisés, les autres propriétaires de la zone
passent une convention PUP, est d'étendre par délibération le périmètre PUP sur les autres terrains
concernés par les équipements. Ce périmètre ne peut pas durer plus de 15 ans. En cas de refus de
signer  la  convention,  les  dossiers  de  permis  des  terrains  concernés  seront  incomplets  et  seront
rejetés. 

L'un des avantages mais aussi des inconvénients de l'opération d'aménagement d'ensemble est que le
PLU n'est  pas  forcé de faire  un  schéma d'aménagement  de  la  zone.  Celui-ci  est  implicitement
proposé par  l'aménageur.  Cependant,  moins  le  PLU donne de précisions  sur  le  contenu de ces
aménagements,  moins  la  collectivité  a  la  capacité  de  s'opposer  au  contenu  des  aménagements
proposés. 

Zone AU ouverte  sous  réserve de  réalisation  ou renforcement du  ou des  équipements  de
proximité : 
L'équipement de proximité est à réaliser par la collectivité, éventuellement avec un financement par
les  opérateurs :  TA  (taxe  d'aménagement)  au-delà  de  5  %,  PUP,  ZAC,  éventuellement  PVR
(participation voirie et réseau) jusqu'en 2015. Selon qu'il sera ou non dans le secteur, un carrefour
fera partie soit des équipements de proximité, soit des équipements internes. 
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Cette modalité permet d'ouvrir la zone à l'urbanisation dès que l'équipement est réalisé, sans avoir à
faire une modification du PLU. Cependant, le message qui en résulte n'est pas clair, et cela nécessite
de décrire  très  clairement  (dans  les  OAP, le  rapport  de présentation  et  le  règlement)  le  ou les
équipements  manquants  ou  insuffisants.  Les  OAP  devront  explicitement  définir  au  titre  de  la
programmation un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation. Le PLU devra aussi définir
comment la zone sera urbanisée, une fois les réseaux de proximité réalisés, à savoir : par opération
d'aménagement d'ensemble, ou par urbanisation au fur et à mesure des équipements internes. 

Zone AU avec urbanisation au fur et à mesure des équipements internes : 
Cette solution nécessite de définir clairement les équipements à réaliser dans la zone. 

Les  équipements  imposés  par  le  règlement  et  les  OAP  sont  à  réaliser  par  la  collectivité,
éventuellement avec un financement par les opérateurs ou constructeurs : TA, PUP, PVR, ZAC. En
effet, ils ne peuvent être imposés comme équipements propres (même en partie) 7, car ils dépassent
la capacité des opérations individuelles (le seul cas où il sera possible de passer par les équipements
propres, c'est lorsque l'opérateur fera une opération d'ensemble sur la totalité du secteur). Selon qu'il
sera ou non dans  la  zone,  un carrefour  fera partie  soit  des  équipements  de proximité,  soit  des
équipements internes. 

Réalisation ou renforcement d'équipements éloignés : 
La réalisation d'équipements éloignés n'a pas d'influence sur le choix du type de zone AU à retenir.
La seule possibilité pour la collectivité est de maintenir les zones en zones naturelles ou agricoles, si
une station d'épuration, une station de pompage, un accès sur carrefour éloigné... est insuffisant. 
L'article R111-2 permet en principe de refuser des permis sur la base de l'atteinte à la salubrité ou
sécurité publique. Si c'est possible au cas pas cas, son utilisation systématique sur des zones AU
ouvertes à l'urbanisation rendrait certainement le PLU très fragile. 

Équipements internes :
Contrairement  aux  équipements  de  proximité  justifiant  du  type  de  zone  à  retenir  et  qui  sont
limitativement énumérés, les équipements internes exigibles par le règlement et les OAP peuvent
être plus étendus. Les différents articles du Code de l'Urbanisme sont un peu contradictoires :
Le PLU peut réglementer selon le R123-9 :
- 4° les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
- 4° les conditions de desserte des terrains par le réseau public d'eau 
- 4° les conditions de desserte des terrains par le réseau public d'électricité
- 4° les conditions de desserte des terrains par le réseau public d'assainissement
- 4° les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
- 12° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
- 13° les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et
de plantations
- 15° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances
énergétiques et environnementales 
- 16° les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques

L'article L332-15 considère comme équipements propres possibles :
la voirie
l'alimentation en eau
l'alimentation en électricité
l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées
les aires de stationnement
les espaces collectifs

7 Conseil d'État n° 337120, 17 mai 2013, Isère Développement Environnement contre commune de Renage
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les aires de jeux
les espaces plantés
l'alimentation en gaz
l'éclairage
les réseaux de télécommunication

Enfin, l'article L123-15 11 ° dit que le PLU peut fixer les conditions de desserte par les voies et
réseaux (sans autre précision) des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire
l’objet d’aménagements. Ainsi, l'imposition de réalisation de réseau tel que le gaz, l'éclairage et les
télécommunications, semble possible, mais c'est à prendre avec prudence. 

Zone  AU0  inconstructible :  celle-ci  peut  interdire  la  réalisation  de  constructions  (notamment
agricoles) qui pourraient ultérieurement gêner le développement de la zone.
Il n'est pas possible de classer une zone en AU0 pour des objectifs d'étalement dans le temps, ou
pour prioriser une zone AU par rapport à une autre.
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IV) Programmation

Les OAP et le rapport de présentation peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture
à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Comme  cet  échéancier  peut  figurer  désormais  dans  les  OAP (et  non plus  uniquement  dans  le
rapport)  qui  portent  en  outre  le  nom de " programmation ",  il  doit  avoir  forcément  une  portée
juridique. La seule portée juridique connue actuellement est celle de la compatibilité des travaux
avec les OAP 8. La précision de " prévisionnel " pour l'échéancier laisse penser que celui-ci n'est pas
d'une précision extrême. 

On peut concevoir cet échéancier sous 3 formes:
- dates indicatives (par exemple, 5, 10 ou 15 ans à venir)

-  priorités  relatives  entre  zones  AU  (la  zone AUb ne sera urbanisable  et/ou  équipée,  qu'après

l'occupation à X% ou après l'équipement de la zone AUa)
- lien entre zones AU et équipements correspondants (la zone AUb devra être équipée par tel type

de réseau dont la réalisation est prévue vers … )

A noter que l'échéancier ne porte que sur l'ouverture à l'urbanisation des zones AU. Il paraît donc
difficile  d'établir  une priorité  entre  les  zones  AU déjà ouvertes.  Cependant,  la  collectivité  peut
établir un échéancier sur les équipements internes qu'elle compte amener (notamment pour les zones
AU à urbaniser au fur et à mesure de ces équipements). 

Il paraît quasiment impératif que l'échéancier précise quand les équipements de proximité devront
arriver pour les zones AU ouvertes sous réserve de l'arrivée de ces équipements. 

Enfin, pour les zones AU0 gelées, il faut que l'échéancier de leur ouverture ne soit pas trop lointain,
leur classement en zone AU s'avérant autrement incompatible avec le délai retenu (le classement en
AU étant destiné à une urbanisation à plus ou moins long terme).
Ainsi, à partir du 01/07/2015, toute zone à urbaniser créée depuis plus de 9 ans nécessitera une
révision du PLU 9. Le Ministère indique que ce délai repart à zéro après chaque révision générale du
PLU. 
Dans les autres cas, les zones AU0 peuvent être ouvertes à l'urbanisation par modification normale
(mais  pas  par  modification  simplifiée)  lancée  par  une  délibération  préalable motivée  justifiant
l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées (à savoir, reste-t-il des espaces disponibles ?) et la faisabilité opérationnelle d’un
projet dans ces zones (à savoir, les zones déjà ouvertures sont-elles équipées?) 10.

L'article L123-12-1 prévoyait un débat tous les 3 ans par le Conseil Municipal sur la satisfaction des
besoins en logements par le PLU, et sur la mise en œuvre de l'échéancier. Ce bilan est maintenu
avec la même régularité si le PLU vaut PLH, à compter du 1er  juillet 2015. Pour les autres PLU, le
débat se fait tous les 9 ans, en prenant en compte tous les objectifs du PLU. 

8 L123-5
9 L123-13 – Loi ALUR
10 L123-13-1 – Loi ALUR
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Exemples illustrés

 
La zone AU0 est justifiée si le réseau (en bleu) est insuffisant pour l'ensemble de la zone.

Mais rien n'empêche de découper la zone pour dimensionner la zone AU à la capacité du réseau
limitrophe. Cela entraînera probablement à terme de trouver un autre moyen de desserte (en vert)
pour  la  zone  AU0  restante.  On  peut  aussi  prévoir  2  zones  AU,  mais  urbanisables  de  façon
différente : par exemple, celle de droite urbanisable immédiatement, celle de gauche sous réserve du
renforcement du réseau bleu.
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Zones à urbaniser avec orientations d'aménagement :
− une opération d'aménagement d'ensemble pour les 2 côtés de la voie paraît trop lourd
− possibilité de prévoir 2 opérations d'aménagement d'ensemble séparées
− possibilité de prévoir 1 opération d'aménagement d'ensemble pour un côté, et 1 urbanisation

au fur et à mesure des équipements internes pour l'autre zone
− possibilité  de  prévoir  1  urbanisation  au  fur  et  à  mesure  des  équipements  internes  pour

chaque côté
− dans le cas présenté, si un carrefour est imposé (rond bleu), il sera réalisé par la collectivité

(avec financement éventuel). Les zones AU auront aussi pour condition de n'être ouvertes à
l'urbanisation que sous réserve de la réalisation de cet équipement. 

− dans le cas présenté, l'urbanisation au fur et à mesure dépendra de la réalisation des réseaux
d'électricité et transformateurs (en violet), donc en commençant par le centre. 
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Emplacements réservés

objectif : geler des terrains (même constructibles) pour ne pas compromettre un projet 

- l'instauration d'un emplacement réservé n'est possible que dans un PLU 1, et dans toutes les zones. 

Ce n'est pas un zonage – il se superpose à celui-ci. 

- il est destiné à la réalisation de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ainsi 

qu'aux espaces verts et aux espaces nécessaires au maintien des continuités écologiques 2. L'objet de 

l'emplacement  réservé  doit  être  précisé  3.  Il  peut  concerner  des  terrains  vide  ou  bâtis.  Les 

bénéficiaires sont des collectivités, services et organismes publics 4

- il interdit toute construction sur la partie couverte par l'emplacement (même en zone U ou AU), 

sauf les permis délivrés à titre précaire. 5 Cela s'applique au m² près. 

- le propriétaire touché par un emplacement réservé peut demander au bénéficiaire d'acquérir le 

terrain. 6 Le bénéficiaire a 1 an pour se prononcer sur l'acquisition et payer dans un délai de 2 ans. 7 

L'emplacement réservé n'est plus applicable après 1 an et 3 mois, si la commune renonce à acquérir 

celui-ci. 8

L'existence de l'emplacement réservé n'a pas pour effet de diminuer le coût du terrain. Le coût est  

évalué par le juge de l'expropriation a défaut d'accord amiable.

La mise en demeure d'acquérir peut concerner tout le terrain (même si l'emplacement réservé n'en 

couvre qu'une partie) si la cession de l'emplacement  a pour effet d'empêcher le fonctionnement 

normal d'une exploitation agricole, ou si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions 

normales. 9

Une  autre  personne  publique  ou  le  titulaire  d'une  concession  d'aménagement  peut  acquérir  le 

terrain,  avec  l'accord  du  bénéficiaire,  mais la  destination  de  l'emplacement  réservé  doit  rester 

inchangée. 10

- il ne donne pas droit à expropriation

- il ne donne pas droit à préemption

- un emplacement peut être supprimé ou réduit par modification simplifiée lorsqu'il était destiné à 

une construction, par modification lorsqu'il était destiné à un espace vert. Il peut être déplacé ou 

créé dans un PLU existant, par modification (sauf s'il porte atteinte au PADD). 

Commentaire : la collectivité doit avoir vraiment l'intention d'acheter. Il faut aussi faire attention à 

ne pas mettre des emplacements réservés approximatifs. 

1 L123-1-5 V du code de l'urbanisme

2 L123-1-5 V du code de l'urbanisme

3 R123-11 du code de l'urbanisme

4 R123-11 du code de l'urbanisme

5 L433-3 du code de l'urbanisme

6 L123-17 du code de l'urbanisme

7 L230-3 du code de l'urbanisme

8 L230-4 du code de l'urbanisme

9 L230-3 du code de l'urbanisme

10 L230-3 du code de l'urbanisme
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            Les outils fonciers FICHE

N°7

1. Définition
Le droit  de  préemption  urbain  (DPU)  permet  à
son  titulaire  d'acquérir  prioritairement  des  biens
immobiliers  en  voie  d'aliénation.  Toutes  les
cessions de biens à titre onéreux, qu’elles soient
volontaires ou forcées, peuvent faire l'objet d'une
préemption au titre du DPU, hormis les transac-
tions exclues par l’article L213-1 du CU. Ce droit
ne  peut  toutefois  être  exercé  qu’en  vue  de  la
réalisation  d’un  projet  d’aménagement  urbain
dans une zone préalablement définie, et moyen-
nant paiement du prix du bien.
C’est un moyen d’acquisition, au même titre que
le droit de préemption dans les ZAD. La collecti-
vité  peut  instituer  le  droit  de préemption urbain
renforcé,  par  une  délibération  motivée,  sur  les
transactions exclues du DPU (art. L211-4 CU).

2. Champ d'application
Les territoires concernés (art. L 211-1 CU) 
Les titulaires du DPU peuvent,  par délibération,
instituer un droit de préemption urbain sur tout ou
partie  des  zones urbaines  (U)  et  d'urbanisation
future (AU) délimitées par le PLU,  sur  les péri-
mètres de protection rapprochée de prélèvement
d'eau  destinée  à  l'alimentation  des  collectivités
humaines,  sur  les  plans  de  prévention  des
risques technologiques (PPRT), dans lesquels les
aménagements  ou  constructions  sont  interdites
ou subordonnées à des restrictions, sur les zones

soumises  aux  servitudes  dites  « d’inondation »
prévues au L211-12 XI du code de l’environne-
ment,  sur tout  ou partie des territoires couverts
par un plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV).
Par  ailleurs,  les  communes  dotées  d’une  carte
communale  peuvent  aussi  instituer  un  droit  de
préemption dans un ou des périmètres délimités
par la carte et correspondant à un projet de réali-
sation  d'un  équipement  ou  à  une  opération
d'aménagement.
La  commune  peut,  par  délibération  valable
pendant cinq ans, décider de ne pas soumettre
au  DPU les  lotissements  autorisés  et  les  ZAC
créées. Dans ce cas, seules les ventes réalisées
par  le  lotisseur  ou  l’aménageur  échappent  au
DPU (L211-1 du CU).

NOTA : les territoires couverts par une ZAD ou une pré-ZAD
sont exclus du DPU. Le droit de préemption de ZAD prévaut
sur le DPU. Pour une unité foncière incluse pour partie dans le
périmètre de préemption, le DPU peut être exercé sur la partie
de la parcelle comprise dans la zone (art. L213-2-1 CU). Dans
ce cas, le propriétaire peut mettre en demeure le titulaire du
DPU de se porter acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

3. Mise en œuvre
Qui  peut  préempter  :  Ce  sont  les  communes
dotées  d'un  plan  local  d'urbanisme  (PLU)
approuvé  ou  d'un  plan  d'occupation  des  sols
(POS)  rendu  public  et  les  communes  dotées
d'une  carte  communale  approuvée  ;  les  EPCI
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Le droit  de préemption urbain  offre la possibilité à une collectivité  locale,  dans un périmètre
prédéfini, de se substituer à l'acquéreur éventuel d'un bien immobilier, lorsque celui-ci est mis en
vente par son propriétaire, pour réaliser une opération d'aménagement.
La loi  pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 marque une
volonté de mieux mobiliser le foncier disponible, en renforçant le rôle des intercommunalités et du
préfet dans la mise en œuvre des droits de préemption et en élargissant le champ d’application
du DPU. La loi ALUR a notamment élargi la liste des biens susceptibles d’être acquis par voie de
préemption en DPU, donné la possibilité de changer l’affectation du bien préempté,  ouvert une
action en dommage et intérêts pour les anciens propriétaires.

 Le droit de préemption urbain

Direction Territoriale Normandie-Centre
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compétents  pour l’élaboration des documents
d’urbanisme et la réalisation de ZAC (art. L211-
2 CU).
La  loi  ALUR  a  complété  l’article L211-2  en
précisant que les EPCI à fiscalité propre sont
compétents  de  plein  droit,  de  façon  automa-
tique, en matière de droit de préemption urbain,
dès lors qu’ils sont compétents en matière de
PLU .
Le DPU peut être délégué :
- à l’État, à une collectivité locale,
- à un établissement public y ayant vocation,
- à une société d’économie mixte à participa-
tion  publique  majoritaire  et  bénéficiant  d’une
convention publique d’aménagement,
- à une chambre consulaire.
Les  biens  préemptés  appartiennent  alors  au
bénéficiaire  de la  délégation.  Les collectivités
peuvent instituer un droit de préemption urbain
par délibération.

Pour quel motif :

Le droit de préemption est exercé en vue de la
réalisation,  dans l’intérêt  général,  des actions
ou  opérations  d’aménagement  ayant  pour
objet:
- de mettre en œuvre un projet urbain, une poli-
tique locale de l’habitat, d’organiser le maintien,
l’extension  ou  l’accueil  des  activités  écono-
miques,  de  favoriser  le  développement  des
loisirs et du tourisme, de réaliser des équipe-
ments collectifs ;
- de lutter contre l'insalubrité,
-  de  permettre  le  renouvellement  urbain,  de
sauvegarder le patrimoine bâti ou non bâti,
- de constituer des réserves foncières en vue
des dites opérations.

Toute décision de préemption doit mentionner
l’objet pour lequel ce droit est exercé.

NOTA : Néanmoins, concernant la politique locale de l’ha-

bitat,  la  motivation  de  la  décision  de  préemption  peut

renvoyer à une délibération du conseil  municipal  définis-

sant les actions à mettre en œuvre pour la réalisation du

PLH. Il  en est de même lorsque la commune a délibéré

pour  délimiter  des  périmètres  déterminés  dans  lesquels

elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur

qualité urbaine. 

Pour quels biens : 
– Les  immeubles  ou  ensemble  des  droits
sociaux  donnant  vocation  à  l’attribution  en
propriété ou en jouissance d’un immeuble ou
d’une partie d’immeuble bâti ou non bâti,
– Les cessions de droits indivis sur ces mêmes
biens.
La loi ALUR a  élargi  le droit  préemption à de
nouvelles mutations :

–  Les cessions à titre  gratuit  (immeubles ou
droits sociaux) qui étaient jusqu’ici exclues du
périmètre  de  préemption  sont  soumises  au
droit  de  préemption.  Néanmoins,  demeurent
toujours  exclues du  droit  de  préemption  les
aliénations  opérées  à  titre  gratuit  entre
personnes ayant des liens de parenté jusqu’au
6e degré ou des liens issus d’un mariage ou
d’un PACS.(article L. 213-1-1 du Code de l’ur-
banisme). 
Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption
devra proposer un prix sur la base de l’estima-
tion des domaines.
–  Les  cessions d’immeubles  construits  ou
acquis par des organismes d’habitation à loyer
modéré et qui sont leur propriété, sous réserve
des  droits  des  locataires  définis  à  l’article  L.
443-11  du  code de  l’habitation  et  de  la
construction (CCH);
– Les apports en nature au sein d’une SCI des
immeubles  ou  ensembles  de  droits  sociaux
donnant vocation à l’attribution en propriété ou
en jouissance d’un immeuble ou d’une partie
d’immeuble, bâti ou non bâti (nouvel article L.
213-1-2 du  CU).  Dans ce cas,  la  déclaration
d’intention  d’aliéner  (DIA)  est  accompagnée
d’un état de la situation sociale, financière, et
patrimoniale de la SCI ;
– Le droit  de préemption n’est désormais pas
applicable,  sauf  instauration  d’un  droit  de
préemption urbain renforcé, à l’aliénation d’un
immeuble bâti pendant une période de 4 ans à
compter de son achèvement au lieu de 10 ans.
(art L211-4 CU).

– Dans les communes dites carencées en loge-
ments sociaux, le Préfet pouvait déjà s’il esti-
mait que ce retard était injustifié, engager une
procédure  dite  de  carence,  qui  entraîne  le
transfert automatique de l’exercice du droit de
préemption au profit de L’État. La loi ALUR a
renforcé le transfert de droit  de préemption à
tous les types d’immeubles affectés aux loge-
ments (y compris les cessions de parts de SCI)
(art.  L.  210-1  et  L.  213-1  du  CU)  et  peut
décider, par arrêté motivé, d’appliquer le droit
de  préemption  renforcé  sur  la  totalité  ou  sur
certaines parties du territoire communal.

Droit de délaissement et de rétrocession

En  contrepartie  du  droit  de  préemption  qui
pèse sur sa parcelle, le propriétaire peut à tout
moment  demander  à  la  commune  d’acquérir
son bien en proposant un prix. Il exerce alors
son droit de délaissement. 
À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la
juridiction compétente en matière d'expropria-
tion (art.L211-5 CU). En cas de non-respect du
délai de quatre mois, pour payer ou consigner,
le  vendeur  sera  libéré  de  toute  contrainte  et
pourra aliéner son bien librement (art. L213-14
CU)
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Le nouvel  article L213-11-1  demande au titu-
laire  du droit  de préemption  de  proposer aux
anciens propriétaires ou à leurs ayants cause
universels  ou  à  titre  universel,  puis  à  la
personne qui avait l'intention d'acquérir le bien,
lorsque son nom était inscrit dans la  DIA,  l'ac-
quisition du bien en priorité  lorsque, après que
le transfert de propriété a été effectué, la déci-
sion de préemption est annulée ou déclarée illé-
gale par la juridiction administrative

– Si  le  titulaire  du droit  de préemption décide
d’utiliser ou d’aliéner le bien à d’autres fins que
celles de l’article L210-1 du code de l’urbanisme
dans un délai de 5 ans.  Tout changement d'af-
fectation du bien acquis par l'exercice du droit
de préemption, dans la limite des objets prévus
à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une déci-
sion de l'organe délibérant de la collectivité (art.
L213-11 CU).
La  loi  ALUR instaure  une  nouvelle  action  en
responsabilité  contre  le  titulaire  du  droit  de
préemption, au profit de l’ancien propriétaire et
de l’acquéreur évincé, lorsque le bien préempté
a été affecté à un usage contraire à celui initia-
lement prévu et lorsque la décision de préemp-
tion  a  fait  l’objet  d’une  annulation  du  tribunal
administratif (art L213-12).
Cette action en dommages et intérêts se pres-
crit par cinq ans à compter :
• Soit de la mention de l’aliénation du bien au
registre de la commune dans le cas d’une utili-
sation  à  d’autres  fins  ou  aliénation  du  bien
acquis par préemption ;
•  Soit  de la décision de la juridiction devenue
définitive.

4. Intérêts et limites de l'outil
– C’est un outil simple à mettre en place, qui est
institué par la commune. Le DPU permet d’as-
surer à la commune la sauvegarde de ses inté-
rêts, lors de la fixation du prix du bien.
– La préemption,  par le biais des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA), est aussi un moyen
de connaître les prix et de constituer des réfé-
rences.
Mises en garde
– Le  droit  de  délaissement  implique  que  la
collectivité ait les fonds nécessaires à cet achat.
Elle  n’est  cependant  pas  tenue  d’acquérir  le
bien. Si elle renonce à l'exercice de son droit, le
propriétaire peut réaliser la vente de son bien
au prix indiqué par sa déclaration ou fixé par le
juge de l’expropriation.  Dans les deux cas,  la
commune  ne  peut  plus  exercer  son  droit  à
l'égard du même propriétaire.  Le nouvel article
L. 213-8 prévoit  qu’en cas de renonciation du

titulaire du droit de préemption à l’exercice de
son  droit  avant  fixation  judiciaire  du  prix,  le
propriétaire  ne  pourra  désormais  réaliser  la
vente  de  son  bien  sous  forme  authentique
sans  déposer  de  nouvelle  déclaration  préa-
lable que dans les 3 ans courants à compter
de la renonciation au droit de préemption.
– La collectivité ne peut acquérir  le bien que
lorsque le propriétaire décide de le vendre. Le
DPU ne donne pas la possibilité à la commune
de choisir le moment de l’acquisition, contraire-
ment à la procédure d’expropriation. Il donne
lieu  à  des  acquisitions  éparses,  au  gré  des
mises en vente sur le marché. Il est souvent
nécessaire de faire des études préalables sur
les prévisions de ventes.

Textes de référence :
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové
- Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative
à la partie législative du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Loi n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 6 (V)
Loi n°2009-223 du 25 mars 2009
Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010
Code de l'Urbanisme :
règles communes aux DPU et ZAD : Art. L210-1 ; 213-1 ;
L213-1 et s. et R213-1 et s.
règles spécifiques aux DPU : art L211-1 à L 211-7

CEREMA DTer Normandie-Centre – avril 2015 Fiche outil n°7 – DPU

Pour en savoir plus     :  

Lætitia Flohart Savary ,DREAL Haute Normandie 
Sophie Duplessy, CEREMA DTer Normandie Centre
L’ensemble  des fiches   «outils  fonciers »  sont téléchargeables via l'onglet  aménagement  urbanisme /
foncier sur le site internet de la DREAL Haute Normandie.
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/



Fiches thématiques
La m

ise en oeuvre opérationnelle d
u projet  

C
om

m
ent gérer le foncier d

e l’opération ? 
Di

re
ct

io
n 

Dé
pa

rt
em

en
ta

le
 d

es
 T

er
ri

to
ir

es
 d

e l
a 

M
ay

en
ne

La Zone d’Aménagement différé (ZAD)
définition, Objectifs, modalités de création, Effet, Intérêts et limites de la ZAD

Modalités de création des ZAD

objectifs

PRÉFÈTE DE LA MAYENNE

Le titulaire du droit de 
préemption en ZAD peut être changé par acte pris dans les mêmes conditions que celles de la création. Il peut également déléguer son droit sur tout ou partie du territoire concerné.

L’exercice du droit de préemption dans les ZAD a pour objet de permettre la réalisation, dans l’intérêt général, 
d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L 300-1 du code de l’Urbanisme pour mettre 
en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser le maintien, l’extension ou l’accueil 
des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements 
collectifs, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le 
patrimoine bâti ou non bâti, constituer, enfin, des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de ces 
mêmes actions ou opérations.

Par contre, le droit de préemption n’a pas pour objet de sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels (art  L.210- 1 du code 
de l’urbanisme)

Une ZAD permet de préparer une opération d’intérêt général à moyen ou long terme tout en préservant la collectivité des phénomènes 
de spéculation foncière qui pourraient être déclenchés par l’annonce du projet.

Les modalités de création d’une ZAD ont été modifiées par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite 
loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové). L’article L. 212-1. du code de l’urbanisme précise, 
dorénavant, que la ZAD peut être créée :

• par décision motivée du représentant de l’État dans le département, sur proposition ou après avis de la 
commune et après avis de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences 
visées au second alinéa de l’article L 211-2 (soit en matière de droit de préemption urbain). En cas d’avis 
défavorable de la commune ou de l’établissement public compétent, la zone d’aménagement différé ne peut 
être créée que par décret en Conseil d’État.

• par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le 
périmètre de la zone. En cas d’avis défavorable d’une de ces communes, la zone d’aménagement différé ne peut être créée 
que par arrêté du représentant de l’État dans le département. 

Les ZAD peuvent être créées dans une zone urbaine ou naturelle, sur tout ou partie du territoire de toutes les communes, qu’elles 
soient couvertes ou non par un document d’urbanisme. Les ZAD doivent être compatibles avec les orientations du SCoT s’il y en 
a un (art L.122-1-15 et R.1225-5 du code de l’urbanisme)

Cet outil est donc intéressant pour les collectivités qui ne sont ni dotées de PLU, de POS, ni de carte communale.

L’acte de création doit être motivé, désigner le titulaire du droit de préemption et être accompagné d’un plan délimitant le périmètre 
de la ZAD.

Le titulaire du droit de préemption désigné dans l’acte de création peut être une collectivité publique (État, Département, commune) 
un établissement public y ayant vocation ou encore le concessionnaire d’une opération d’aménagement (société d’économie mixte, 
Chambre de Commerce et d’Industrie, chambre des métiers)

Le titulaire du droit de préemption peut déléguer ce droit à une collectivité, une Société d’Économie Mixte 
ou encore une chambre consulaire.

La consultation mentionnée à l’article L 212-1 porte sur le principe de la création de la zone, sur sa 
délimitation ainsi que sur la désignation du titulaire du droit de préemption. 

Le droit de préemption peut être exercé pendant une période de 6 ans renouvelable une fois, à 
compter de la publication de l’acte créant la ZAD.

La ZAD devient opposable après l’exécution des mesures de publicité.
L’acte de création d’une ZAD fait l’objet :

• d’une publication au recueil des actes administratifs,
• d’une mention dans 2 journaux locaux,
• du dépôt de l’acte et du plan de zone en mairie.

Le périmètre d’une ZAD est toujours pluri-parcellaire

Ce droit constitue donc pour les bénéficiaires, avec le droit de préemption urbain (DPU) et les zones de 
préemption des espaces naturels sensibles, un mode d’acquisition foncière à des fins d’intérêt général 
plus souple que l’expropriation.

Il permet en outre de connaître les évolutions du marché et d’exercer sur lui une pression anti-spéculative.

Simple dans sa mise en place et dans son utilisation, la zone d’aménagement différé présente en terme de 
maîtrise foncière, beaucoup d’intérêt pour les communes qui ne disposent pas de document d’urbanisme.

Une zone d’aménagement différé (ZAD) est un secteur à l’intérieur duquel s’applique un 
droit de préemption qui permet à son titulaire de se porter acquéreur de biens en voie 
d’aliénation, en vue de réaliser des actions ou opérations d’aménagement.

La MaLadrie

ZAD

ZAD De Désertines

Le programme de la 
ZAD peut ne pas être 
encore connu à la 
date de création.

D
D

T 53, Fiche ZA
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Effet de la ZAD
Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou 
un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement 
différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain 
institué sur ces territoires. 

La procédure d’utilisation du droit de préemption dans une ZAD est identique à celle du DPU. Il faut 
procéder :

•	 à la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) que le propriétaire (via le notaire) doit adresser à la 
mairie, précisant les conditions générales de l’aliénation : l’identité du propriétaire, une description du bien, et son prix. 

•	 à	la	décision	du	bénéficiaire	du	droit	de	préemption qui doit intervenir dans les deux mois suivant la réception de la DIA,

•	 au paiement qui doit intervenir dans les six mois suivant la décision d’acquérir le bien ou celle définitive de la juridiction.

Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque la commune a délibéré sur 
les actions à mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat, la décision de préempter peut se référer aux 
dispositions de cette délibération.

La création de la ZAD déclenche les droits suivants :

•	 Le droit de délaissement permet au propriétaire d’un bien situé dans le périmètre de la ZAD de proposer l’acquisition de ce 
bien au titulaire du droit de préemption. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente.

•	 Le droit de renoncement permet au propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption de renoncer à 
la vente de son bien après la déclaration d’intention d’aliéner. 

•	 Le droit de rétrocession est applicable en cas de non paiement du prix du bien dans le délai légal de 6 
mois. Ce droit oblige également le titulaire du droit de préemption désirant aliéner ou utiliser, à d’autres fins que 
celles définies à l’article L210-1 du code de l’urbanisme, un bien acquis par préemption depuis moins de 5 ans, 
à d’informer l’ancien propriétaire, afin de lui permettre de racheter le bien ou de renoncer définitivement à cette 
acquisition.

•	 Droit de préemption : article L 210-1 du code de l’urbanisme.
•	 Régime applicable aux ZAD :  articles L 212-1 à L 212-5 et R 212-1 à 

R 212-6 du code de l’urbanisme.
•	 Dispositions communes aux DPU et aux ZAD : articles L 213-1 à 

L 213- 18 et R 213-1 à R 213-15 du code de l’urbanisme (modifiés par loi du 
03/06/2010 relative au grand Paris)

•	 Actions ou opérations d’aménagement : article L 300-1 du code de 
l’urbanisme

•	Belgeard (17 novembre 2000)
•	Courbeveille (8 juillet 2011)
•	Désertines (24 mai 2012)
•	Entrammes (10 août 2012)
•	La Gravelle (22 mai 2000)
•	Montflours	(19décembre	2012)
•	St Pierre sur Erve (8 décembre 2004)
•	Thorigné en Charnie (27 novembre 2008)

Quelques ZAD en Mayenne 
(terminées ou en cours)Références réglementaires

Conception et réalisation : 
©DDT de la Mayenne - SAU/ADT et MT/APM
1ère édition : Avril 2014 - Mise à jour : Juin 2015

Z
A
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Le titulaire du droit de préemption s’appuie sur l’avis des Domaines pour faire une proposition d’achat  à la date de publication de l’acte délimitant le cas échéant le périmètre provisoire de la ZAD. 

Intérêts et Limites de la ZAD

Outil simple à mettre en place

La ZAD permet de diminuer la 
pression foncière en s’opposant à la spéculation

Elle permet de disposer	de	terrains	suffisants pour 
conduire certains projets d’intérêt local

Elle permet d’instaurer le droit de préemption au-delà 
des zones A et AU des PLU, et offre la possibilité de 
préempter les zones agricoles ou naturelles
Le périmètre d’une ZAD peut être multi-sites

La ZAD peut être mise en place dans toutes les 
communes disposant ou non d’un document 
d’urbanisme

Le délai de droit de préemption est limité 
à 12 ans
La création d’une nouvelle ZAD, 
pratiquement identique à une première, 
qui aurait pour seul objet de prolonger le 
droit de préemption, serait illégale

La ZAD ne peut pas être mono-parcellaire

La ZAD ne peut pas concerner un seul propriétaire

Le bénéficiaire du droit de préemption doit avoir une trésorerie 
suffisante pour faire face aux déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA).
Si la collectivité ne peut acquérir un bien dans le cadre du droit 
de délaissement, elle perd son droit de préemption sur ce bien.

À défaut d’un accord 
amiable, la fixation du 

prix est faite par le juge 
de l’expropriation.

L’utilisation de ce droit de préemption peut aboutir à la 
constitution d’un patrimoine diffus (en fonction des ventes) 
Pour assurer une cohérence de la zone à aménager, la 
collectivité pourra être obligée d’avoir recours à la procédure 
d’expropriation. 
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Déclaration de Projet
Articles L.300-6, L.123-16, R.123-23-2 et R.123-23-3 du code de l'urbanisme

Initiative : L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales ainsi que les
établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L.321-1 du code de
l'urbanisme.

Conditions requises :
L'article L.300-6 du code de l'urbanisme envisage deux cas pour lesquels il peut être recouru à la
déclaration de projet :

– une action ou une opération d'aménagement (prévue par le livre III du code de l'urbanisme),
– un programme de construction.

De plus, le déclarant ne pourra faire appel à cette procédure que s'il se prononce sur l'intérêt général
des points précédents (condition de légalité du recours à la procédure).
Cet article établit une distinction parmi les déclarations de projet :

– si la DP est adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une
région, la mise en compatibilité ne peut intervenir que si elle n'a pas pour effet de porter
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable du
SCOT et, en l'absence de SCOT, du projet d'aménagement et de développement durable du
PLU,

– si la DP est adoptée par la commune ou un groupement de communes, la mise en
compatibilité peut porter atteinte à l'économie générale du document.

Existence du projet:
Le projet doit être suffisamment abouti.

Procédure Déclaration de Projet :

Une fois le projet abouti, les dispositions nécessaires pour assurer la mise en compatibilité du PLU
font l'objet d'un examen conjoint (L.123-16 b) avant l'ouverture de l'enquête publique.
L'enquête est ensuite organisée dans les formes prévues par les articles R.123-1 et suivants du code
de l'environnement.
Le dossier de mise en compatibilité, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur et le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis au conseil municipal qui dispose alors
d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité.
Dans tous les cas (DP initiée par commune ou autre personne publique), le Préfet dispose de la
possibilité d'adopter lui-même la mise en compatibilité en lieu et place de la commune.

Pour conclure sur la déclaration de projet, il apparaît qu'elle se présente comme une procédure
concurrente de celle de la révision simplifiée pour la réalisation d'une opération présentant un
intérêt général.

À noter: le droit de délaissement ne s'applique pas pour le PIG contrairement à la DP.

UT 78, Fiche D
éclaration d

e projet, 2015
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Projet d'Intérêt Général (PIG) 
Articles L.121-2, L.121-9 et R.121-3 et R.121-4 du code de l'urbanisme

Initiative : Toute personne publique est recevable à prendre l’initiative sauf les communes ou le groupement

compétent pour élaborer le document d'urbanisme de la commune concernée par le PIG.. Cette possibilité est

même étendue aux personnes privées ayant la capacité d’exproprier : les concessionnaires ou délégataires de

service public et les sociétés d’économie mixte.

Conditions préalables requises :

Pour être qualifié de projet d'intérêt général, un projet doit répondre à un certain nombre de conditions :

– il doit avoir pour objet la réalisation d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère

d'utilité publique ;

– il doit être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement (au titre de l'article L.300-1 du

code  de  l'urbanisme)  ou  d'équipement,  au  fonctionnement  d'un  service  public,  à  l'accueil  et  au

logement  des  personnes  défavorisées  ou  de  ressources  modestes,  à  la  protection  du  patrimoine

naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à

l'aménagement agricole et rural ;

– il doit avoir fait l'objet soit d'une délibération ou décision de la personne à l'initiative arrêtant le

principe et les conditions de réalisation du projet et ayant fait l'objet d'une mise à disposition du

public  ;  soit  d'une  inscription  dans  un  des  documents  de  planification  prévus  par  les  lois  et

règlements.

Le caractère d'utilité publique est apprécié au regard de la théorie du bilan. Cette théorie qui vise à mettre en

balance les avantages et les inconvénients d'un projet peut aider lors d'un arbitrage entre plusieurs projets.

Cette théorie est d'ailleurs celle utilisée par le juge administratif dans son contrôle juridictionnel des PIG. Le

juge est amené fréquemment à mesurer les conséquences du projet en termes d'atteintes à l'environnement ou

d'inconvénients sociaux, ou encore économiques.

Existence du projet :

Un  PIG suppose  au  préalable  un  projet,  pas  seulement  une  intention.  Il  convient  qu'il  ait  une  certaine

consistance, ce qui implique que soient connus au minimum :

– son principe, à savoir la motivation générale du projet,

– ses caractéristiques essentielles (dimensionnement, volume, mode de fonctionnement...),

– les  conditions  générales  de  sa  réalisation  (localisation,  indication  du  maître  d'ouvrage,  horizon

probable de réalisation ou échéancier, le mode de financement si possible).

Jurisprudence CE 3 février 1992, Commune de Soulom : pour pouvoir être qualifié de PIG un projet doit

être suffisamment précis; tel n'est pas le cas d'un projet comportant plusieurs variantes.

Procédure PIG :

Une  fois  le  projet  officialisé  dans  son  existence,  il  est  obligatoirement  transmis  au  Préfet  en  vue  du

déclenchement de la procédure de qualification. Le Préfet est la seule autorité compétente pour qualifier les

PIG.

Le Préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Après une instruction du dossier, basée sur la

combinaison d'un certain nombre de critères (fond, forme, utilité publique, compatibilité, etc...), l'autorité

compétente décide d'ériger ou non le projet considéré au rang de PIG.

L'arrêté préfectoral est alors notifié à la personne compétente pour élaborer le document d'urbanisme en lui

indiquant les incidences concrètes de ce projet  sur son document d'urbanisme. Cette indication prend la

forme d'une mise en demeure.

A partir de la date de notification, la commune dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande de

modification ou de révision du Préfet (article L.123-14 du code de l'urbanisme).

– En  cas  de  réponse  favorable  :  la  commune  dispose  d'un  délai  de  six  mois  pour  mettre  en

compatibilité son document d'urbanisme,

– En  cas  de  réponse  défavorable  ou  absence  de  réponse  :  le  Préfet  est  habilité  à  engager,

immédiatement, la procédure visant à mettre en compatibilité le document d'urbanisme.

La m
ise en oeuvre opérationnelle d

u projet  
C

om
m

ent choisir les procéd
ures et cond

uire la m
ise en oeuvre ?

UT 78, Fiche PIG
, 2015
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www.territoires.gouv.fr

pil
PROCÉDURE INTÉGRÉE POUR LE LOGEMENT  
Accélérateur de projets

entrée en vigueur le 1er janvier 
2014, la procédure intégrée pour  
le logement (PIL) fait partie  
des 50 mesures prises par le 
gouvernement pour répondre au 
déficit de l’offre de logements. La 
PIL encourage la construction là où 
les besoins sont les plus importants.
Au service des maîtres d’ouvrage 
(les collectivités territoriales et  
leurs groupements, l’État et ses 
établissements publics), la PIL est :
• une mesure de simplification,  
entraînant des gains importants 
pour les entreprises du secteur  
et pour les collectivités publiques  
à travers la mutualisation et  
la rationalisation des procédures ;
• une mesure d’accélération  
constituant un outil rapidement 
opérationnel et efficace. 

M
LETR, Fiche PIL, 2015



5Questions
SUR LA PIL

Pourquoi la PIL ?
Depuis le début des années 2000, la France 
souffre d’un déficit structurel de son offre  
de logements dans un contexte de forte 
inflation des prix. Entre 2000 et 2010, les prix  
de l’immobilier ont, par exemple, augmenté  
de 110 % pour l’ancien et de 86 % pour le neuf.  
En 2010, le poste logement représentait 21 % 
des dépenses des ménages. C’est dans  
ce contexte que le gouvernement a lancé,  
dès 2013, son plan d’investissement pour le 
logement. Ce plan était accompagné d’une 
série de mesures urgentes dont trois prises  
par ordonnance le 3 octobre 2013, destinées  
à relancer la production de logements.   
L’une d’entre elles institue la « procédure 
intégrée pour le logement » (PIL).

1
Quels sont les projets 
concernés ?
La PIL peut être mise en œuvre dans  
le cadre des projets d’aménagement 
ou de construction répondant aux 
conditions suivantes : 
•  Le projet doit présenter un caractère 

d’intérêt général. 
•  Le projet doit comporter principalement 

des logements. 
•  Le projet doit concourir, à l’échelle de 

la commune, à la mixité sociale dans 
l’habitat et à la mixité fonctionnelle.

•  Le projet doit être compris dans une 
« unité urbaine » au sens de l’INSEE : une 
agglomération de population, définie 
comme un ensemble d’habitations 
telles qu’aucune ne soit séparée de  
la plus proche de plus de 200 mètres,  
et abritant au moins 2 000 habitants. 

4

Pour quels objectifs ?
L’ambition majeure de la PIL est de lever 
les obstacles administratifs susceptibles  
de freiner ou d’empêcher la réalisation  
de projets d’aménagement ou de 
construction de logements, qui présentent 
pourtant un intérêt général majeur.  
La PIL ambitionne ainsi de diviser par deux  
les délais nécessaires à ces projets en 
simplifiant et fusionnant les différentes 
étapes des procédures applicables  
en matière d’urbanisme. Elle facilite  
la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme et favorise l’adaptation  
des documents de rang supérieur. Enfin, un 
autre objectif de la PIL est d’associer tous 
les acteurs de la construction de logements 
à des moments clés du processus :  
une méthode de travail en mode « projets » 
favorable à leur concrétisation. 

2

Qui engage la PIL  
et qui la pilote ?
On distingue trois catégories d’acteurs 
compétents pour déclencher la 
procédure intégrée pour le logement. 
1. Les collectivités territoriales ou leurs 
groupements  Dans ce cas, le pilote  
de la PIL est le président de l’organe 
délibérant de la collectivité.
2. L’État  Dans ce cas, le pilote est le 
préfet de département. Lorsque le projet 
concerne plusieurs départements,  
un arrêté conjoint des préfets de 
départements concernés doit préciser  
le préfet chargé de mener la procédure. 
3. Un établissement public de l’État  

 Dans ce cas, le pilote est l’autorité 
compétente en vertu des statuts de l’EP, 
ou, à défaut, son organe délibérant. 

5

Quels sont les 
principaux atouts  
de la PIL ?
1. Mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme (notamment le schéma de 
cohérence territoriale – SCoT – et le plan local 
d’urbanisme – PLU) pour faciliter la réalisation 
de l’opération. La procédure est calquée  
sur celle de la mise en compatibilité  
par le biais de la déclaration de projet  
ou de la déclaration d’utilité publique.
2. De manière exceptionnelle, la PIL permet 
d’adapter des normes supérieures opposables : 
directives territoriales d’aménagement (DTA), 
schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP), certains plans de 
prévention des risques naturels (PPRN), etc.
3. La PIL s’inscrit dans une démarche unique 
d’analyse des incidences environnementales 
(voir encadré).
4. Une seule enquête publique est réalisée 
pour l’ensemble du processus.

3
DES GARANTIES 

ENVIRONNEMENTALES 
PRÉSERVÉES

C’est l’un des points forts de la PIL : 
dans un souci d’efficacité, une 

autorité environnementale unique 
(AE) est désignée compétente pour 

se prononcer sur l’ensemble des 
incidences environnementales, tant 
au niveau « plans et programmes » 
que « projet ». L’autorité qui mène  

la PIL transmet à l’AE un dossier  
de demande d’autorisation 

comprenant, entre autres, l’étude 
d’impact du projet et l’analyse des 
incidences environnementales des 

modifications apportées au(x) 
document(s) d’urbanisme. L’avis  

de l’AE doit être rendu dans les  
trois mois suivant sa saisine. Il est 

joint au dossier d’enquête publique. 



Les principales étapes de la PIL
La procédure diffère selon qu’il est ou non nécessaire d’adapter des documents  
de rang supérieur, outre la mise en compatibilité de documents d’urbanisme.

ACCÉLÉRER LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AMÉNAGER
L’autorité qui engage la PIL 
peut, dans certains cas, 
anticiper très en amont sa 
concrétisation. Si le projet est 
suffisamment précis, toutes  
les pièces nécessaires  
à la délivrance du permis  

de construire peuvent alors être 
communiquées à l’autorité 
compétente (le maire, le préfet). 
Les accords, avis ou décisions 
recueillis dans le cadre  
de l’instruction du permis sont 
transmis à l’autorité qui mène  

la PIL, afin que celle-ci puisse  
les joindre au dossier d’enquête 
publique. Grâce à cette mesure 
facultative, l’instruction du 
permis est ainsi réalisée en 
parallèle tout au long de la PIL.

47,9 
millions d’habitants vivent 

en espace urbain, soit 
77,5 % de la population 

métropolitaine.

21,8 % 
du territoire métropolitain  

est urbain. 7 227 communes  
sont urbaines en 2010, 

c’est-à-dire qu’elles 
appartiennent à une  

unité urbaine.

- 50 % 
La PIL divise en moyenne par 
deux les délais nécessaires  
à la réalisation de certains 

projets, des procédures lourdes  
et complexes successives 

pouvant désormais être menées 
conjointement.

Le recours à la PIL SANS adaptation 
d’un document de rang supérieur

Le recours à la PIL AVEC adaptation 
d’un document de rang supérieur

Délai total : 9 mois environDélai total : 9 mois environ

1_ Constitution du dossier par le maître d’ouvrage et 
engagement de la PIL

1_ Constitution du dossier par le maître d’ouvrage et 
engagement de la PIL par le conseil communautaire

2_ Transmission du dossier 
aux autorités concernées

3_ Saisine de l’autorité environnementale

4_ Examen conjoint : État, EPCI, PPA 
dont Région, comité régional TVB.  
PV établi par le président du conseil 
communautaire

5_ Avis de l’autorité environnementale

6_ Enquête publique

7_ Modifications éventuelles du projet 
par le maître d’ouvrage 

8_ Avis de la région et 
du CRTVB sur les 
adaptations prévues

9_ Adoption des adaptations
SRCE : par arrêté préfectoral
PLU : par délibération du 
conseil communautaire

10_ Le président du conseil 
communautaire informe le maître 
d’ouvrage et le maire du délai 
d’instruction

11_ 
Délivrance 
du permis de 
construire ou 
du permis 
d’aménager

2_ Saisine de l’autorité environnementale

3_ Examen conjoint : État, PPA, EP de SCoT et PPA SCoT. 
PV établi par le président du conseil communautaire

4_ Avis de l’autorité environnementale

5_ Enquête publique

6_ Modifications éventuelles du projet par le maître 
d’ouvrage 

7_ Adoption de la mise en compatibilité

SCoT : l’organe délibérant 
dispose d’un délai de 2 mois. 
En cas d’absence de 
délibération ou de désaccord, 
le préfet approuve la mise en 
compatibilité par arrêté

PLUI : adoption par 
l’organe délibérant  
de l’EPCI
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LE PROJET : la réhabilitation d’une 
friche urbaine pour un projet de 
logements dans un secteur concerné 
par un risque d’inondation faible

L’ENJEU : l’aménageur souhaite  
compenser les volumes soustraits  
à la crue pour construire un 
ouvrage de protection. En vertu  
du SDAGE, l’ouvrage qu’il envisage 
est réservé aux zones fortement 
exposées au risque inondation.  
Le PLU classe le secteur comme zone 
urbaine destinée principalement  
à l’activité tertiaire.

Procédure classique : 
révision du SDAGE (18 mois) puis  
du PLU pour modifier le zonage  
(6 à 12 mois), puis inscription  
des emplacements réservés pour 
les aménagements hydrauliques. 
> Délai : projet abandonné au regard 
de la lourdeur de la procédure 

Procédure intégrée pour le logement : 
adaptation du SDAGE et mise en 
compatibilité du PLU dans le cadre  
de la procédure intégrée  
pour le logement. 
> Délai : 9 mois.

LE PROJET : la construction d’un 
logement dans une dent creuse 
dont la hauteur est réglementée 
par le PLU et par une AVAP.

L’ENJEU : le respect des règles de 
hauteur remet en cause le projet.  
Par ailleurs, un PPR exige la 
rehausse des bâtiments du fait 
d’un risque d’inondation.

Procédure classique : 
révision de l’AVAP (12 mois)  
puis révision du PLU (6 à 12 mois). 
> Délai :  minimum18 mois. 

Procédure intégrée pour le logement : 
adaptation de l’AVAP et mise  
en compatibilité du PLU. 
> Délai : 9 mois. 

LE PROJET : créer un ÉcoQuartier 
situé en zone rouge (inconstructible) 
du plan de prévention des risques 
(PPR) lié à la présence de cavités 
souterraines ou de marnières

L’ENJEU : l’aménageur envisage  
de combler la cavité afin de 
pouvoir construire les logements  
du futur EcoQuartier

Procédure classique : 
révision du PPR (12 mois),  
puis révision du Plan local 
d’urbanisme (6 à 12 mois).
> Délai : minimum 18 mois 

Procédure intégrée pour le logement :
adaptation du PPR et mise  
en compatibilité du PLU 
> Délai : 9 mois.

Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
92055 La Défense cedex

La PIL sur le terrain
Diviser par deux les délais nécessaires aux projets de construction  

de logements et faciliter la réalisation de projets complexes :  
comme en témoignent les trois exemples ci-dessous, la PIL apparaît  

comme une solution efficace, rapide et garantissant l’intégration  
de l’environnement.

ÉCOQUARTIER FRICHE URBAINE HAUTEUR RÉGLEMENTÉE

Les textes de référence 
• Code de l’urbanisme : article L. 300-6-1 et R. 300-15 à R. 300-27
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029258644

•Instruction du gouvernement du 18 mars 2015
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39352.pdf

À vos côtés ! 
Sous l’autorité du préfet du département,  

les DDT(M) accompagnent les collectivités 
territoriales et leur groupement dans l’élaboration  

de leur document de planification et dans  
tous leurs projets d’aménagement,  

de logement et de renouvellement urbain.  
À ce titre, elles sont en mesure de vous apporter 

toutes les informations relatives à la PIL.  
N’hésitez pas à les solliciter ! 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Les-DDT-directions-departementales.html

9 
mois 9 

mois 9 
mois
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La réalisation d’opérations d’aménagement à l’initiative des collectivités s’appuie sur 
plusieurs types d’outils.  
 
Entre les opérations d’aménagement classiques généralement réalisées dans le cadre de 
ZAC et les « grandes opérations d’urbanisme » portées par l’État dans le cadre 
d’Opérations d’intérêt national (OIN) associées le plus souvent à la création d’un 
établissement public d’aménagement de l’État, il est apparu nécessaire d’accompagner 
les mutations urbaines des grandes agglomérations par la création d’un outil 
intermédiaire.  
 
En effet, certains projets, par leur taille (plusieurs centaines d’hectares), leur complexité, 
ou parce qu’ils sont liés à l’arrivée d’une grande infrastructure, nécessitent un degré 
important de coordination entre collectivités et une visibilité accrue auprès des 
partenaires privés, que les procédures de droit commun seules ne garantissent pas, sans 
pour autant justifier une intervention exceptionnelle de l’État. 
 
 
 
Le Projet d’intérêt majeur (L. 350 -1 à 7 du Code de l’urbanisme) est une 
contractualisation à vocation opérationnelle (SPL, établissement public signataires, effets 
en matière de création de ZAD et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme) 
permettant une coopération « public-public » (État, communes, EPCI, Conseil général, 
Conseil régional...) dans la réalisation de projets structurants. 
 

 
 

1. Objectifs 
1.1. Coordination des acteurs publics 

L’objectif est de garantir une meilleure coordination des acteurs publics impliqués dans le 
projet, qu’ils soient une collectivité, un aménageur public ou encore un établissement 
public propriétaire des emprises foncières dont la mutation est envisagée.  
 
1.2. Stabilité et visibilité du projet  
 
La reconnaissance du projet par l’État et les autres acteurs publics renforce sa visibilité  
vis-à-vis des partenaires, au premier rang desquels les investisseurs et opérateurs privés, 
favorisant ainsi l’effet de levier de l’opération sur l’investissement privé.  
 
 

 
Projet d’intérêt majeur (PIM)

M
LETR, Fiche PIM

, m
ai 2014



Loi Alur : Projet d’intérêt majeur  / mai 2014                                                                                                2 
 

1.3. Opérationnalité 
 
Le Projet d’intérêt majeur a vocation à débloquer des opérations complexes sur des 
emprises stratégiques. Le contrat porte ainsi sur la définition du projet à mettre en œuvre, 
ses objectifs et les conditions de son financement et de sa réalisation. À ce titre, il est 
possible d’envisager l’implication d’une société publique locale (d’aménagement) à 
laquelle pourra être confiée la réalisation des opérations d’aménagement prévues, ou 
encore d’un établissement public de l’État détenant une partie des emprises foncières 
nécessaires au projet. 
 
 
2. Contenu et procédure d’élaboration 

• Signataires  
- l’État ;  

- les communes ;  

- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées ;  

- la région et les départements territorialement intéressés, à leur demande ; 

- les établissements publics de l'État et toute société publique locale 
susceptible de prendre part à la réalisation du Projet d'intérêt majeur, à la 
demande des signataires précédents.   

• Contenu  
- la présentation du projet, de ses objectifs et de sa contribution au 

développement urbain durable du territoire dans lequel il s'insère ; 

- le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser 
dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après 
consultation du comité régional de l'habitat ;  

- la stratégie foncière ainsi que les modalités de mobilisation des terrains 
appartenant aux signataires du contrat ; 

- la liste des actions et des opérations d'aménagement et, le cas échéant, 
des projets d'infrastructures, leurs conditions de mise en œuvre , l'échéancier 
prévisionnel ; 

- les conditions générales de financement du projet. 

• Procédure  
- Initiative : État ou communes/EPCI à fiscalité propre  

- Consultation : Le Projet d'intérêt majeur est soumis pour avis au président du 
Conseil régional, au président du Conseil général et aux présidents des 
établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de programme local de l'habitat ou en matière de plan local 
d'urbanisme (dans le cas où ils ne seraient pas signataires). 
Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de 
l'habitat. 

- Soumis à une enquête publique. 
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3. Effets juridiques 

• Zones d’aménagement différé (ZAD) : le contrat peut prévoir la création de ZAD 
par l’État. La signature du contrat vaut accord des collectivités.   

• Au sein des ZAD ainsi créées, il est prévu un droit de préemption à titre subsidiaire 
au profit de la commune, lorsque celle-ci n’en est pas bénéficiaire à titre principal 
(L350-3 du Code de l’urbanisme).  

• Déclaration de projet et mise en compatibilité de documents supra-communaux : 
le contrat peut valoir déclaration de projet pour les actions ou opérations 
d’aménagement ou les projets d’infrastructures qu’il détermine. Dans ce cas, 
l’enquête publique préalable à la signature du contrat est réalisée dans les 
conditions prévues pour les enquêtes publiques préalables aux procédures relatives 
à l’évolution des documents correspondants (L350-4 du Code de l’urbanisme).  

• Les documents de planification de rang infra-régional peuvent donc être mis en 
compatibilité sous l’effet du Projet d’intérêt majeur. Ce dernier doit en revanche 
être compatible avec le document de planification de niveau régional 
éventuellement existant (le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les 
schémas d'aménagement régional des régions d'Outre-mer ou le plan 
d'aménagement et de développement durable de Corse).  

 

 
Contact : Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires 
DHUP/ AD/Bureau des grandes opérations d’urbanisme 
ad2.dgaln@developpement-durable.gouv.fr 
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La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

Fiche #1 : Définition et généralités

Article L. 311-1 du Code de l’urbanisme, les ZAC sont « 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 de terrains, notamment de ceux que 
cette collectivité ou cet établissement a acquis en vue 
de les céder ou de les concéder ultérieurement à des 
utilisateurs publics ou privés ».

Les conditions du projet
1 - L’initiative du projet

Contrairement à la réalisation d’un lotissement, l’initiative d’une ZAC ne peut être que d’origine publique. 
L’article R311-1 du code de l’urbanisme énumère les personnes morales de droit public pouvant prendre l’initiative de la 
ZAC. Ainsi, elle peut émaner d’une collectivité territoriale (commune, département, région), d’un EPCI, de l’État mais aussi 
d’une CCI ou d’un port (pour création d’une zone d’activités économiques exclusivement).

2 - La localisation
L’opération d’aménagement doit respecter les lois d’aménagement et d’urbanisme :
•	 La création de la ZAC peut être instituée, sans contrainte, sur toute zone du territoire d’une commune 

pourvue d’un plan local d’urbanisme (PLU). Dans ce cas, il faudra, avant l’approbation du dossier de 
réalisation,	procéder	à	la		modification	ou	révision	du	document	d’urbanisme	pour	rendre	cette	zone	
constructible. 

•	 La ZAC peut être créée sur le territoire d’une commune qui ne dispose  pas d’un PLU. Dans ce cas, 
la  ZAC  ne peut être créée que dans les parties actuellement urbanisées, sauf décision contraire du 
préfet. 

•	 La création de la ZAC doit être compatible avec le SCoT, quand il existe, dans sa localisation et son 
contenu.

L’Objet

Une ZAC peut être initiée en vue de la réalisation d’une zone d’habitation, d’une zone d’activité économique, 
constructions à usage de commerce, d’industrie ou de services, d’aménagements touristiques : 
station de tourisme, ou encore d’équipements collectifs publics ou privés.

Aujourd’hui, l’objet d’une ZAC est souvent «mixte» puisque le projet prévoit souvent la 
réalisation de logements, mais aussi l’accueil d’activités diverses.
L’objectif	de	diversité	et	de	mixité	est	préconisé	afin	de	répondre	aux	grands	principes	du	
droit de l’urbanisme (articles L110 et L121-1 du code de l’urbanisme).

La procédure ZAC représente une alternative à celle du lotissement (ouverte à l’initiative 
privée), mais nécessite un engagement fort de la collectivité publique à l’initiative du projet.

Le projet d’urbanisme de la ZAC est établi autour d’un programme de construction et d’équipements 
publics déterminé (logements, activités, équipements…). La ZAC est en ce sens une procédure 
d’urbanisme opérationnel, tout à fait pertinente pour des opérations présentant une certaine complexité 
ou une certaine ampleur.

L’objet d’une ZAC est de permettre à une collectivité publique (généralement une commune, ou un 
EPCI)	de	réaliser	ou	de	faire	réaliser	une	opération	d’aménagement	telle	que	définie	à	l’article	L300-	1	
du code de l’urbanisme et l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis. L’opération d’aménagement 
terminée, ces terrains ont vocation à être cédés ou concédés à des utilisateurs privés ou publics.

Mai 2013

Logements Activités économiques

Activités de services 
et  Loisirs

espAces verts

PRÉFÈTE DE LA MAYENNE

La Zone d’Aménagement Concerté est une procédure 
d’urbanisme opérationnel mise en place par la loi 
d’orientation foncière du 30 décembre 1967.

Cette procédure d’initiative publique permet aux acteurs 
de l’aménagement d’équiper le territoire de logements, 
équipements publics au travers d’opérations d’aménagement 
offrant une grande qualité de cadre de vie, d’architecture et 
de paysage.

La ZAC est un outil 
de planif ication 
urbaine et de 

renouvellement urbain
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ZAC Branchère – Chevaigné - Ille et Villaine

La ZAC Branchère a été  créée en 2005 pour accueillir 
de nouveaux habitants, en extension urbaine avec la 
construction de 141 logements collectifs, 20 semi-
collectifs, 41 logements individuels groupés et 48 
logements individuels en lots libres.
La procédure ZAC a permis une démarche 

intéressante de participation des 
futurs habitants dans le cadre d’une démarche de type AEU.

Illustrations

ZAC de la Clémentière Granville, Manche 
(lauréat à l’appel à projet éco quartier)

La	 ZAC	 de	 35	 ha	 accueillera	 près	 de	 800	 logements	
ainsi que des espaces naturels protégés (talweg, 

zones humides, cours urbaines. Au stade réalisation 
de la ZAC, l’aménageur et la mairie ont mis en place des 

ateliers de concertation sur les objectifs d’aménagement durable. L e 
bilan	financier	est	équilibré	entre	 les	dépenses	 (16	M€)	et	 les	 recettes	 (16	M€)	
sans subvention ni participation.

Atouts et Limites des ZAC
La ZAC est un outil d’aménagement efficace pour manager 
des opérations complexes ou présentant une certaine 
ampleur. Elle permet  de réaliser à la fois le découpage ou 
le regroupement de parcelles, la viabilisation des terrains, la 
création de SHON. La diversité en résultant offre un gage de 
qualité et de cohérence de l’urbanisation créée.

↘ A ce titre,  La ZAC est un outil de planification urbaine et de renouvellement 
urbain.

La création de la ZAC n’est pas 
subordonnée à la possession 
préalable des terrains, ce qui 
représente un réel atout par 
rapport au lotissement .

La ZAC n’impose pas de contrainte 
particulière de délai en matière de 
commercialisation des terrains ou 
de délivrance des autorisations de 
construire,

La procédure de la ZAC assure 
une réelle participation de la 
population, ayant accès à une 
bonne information à tous les 
stades de décision (concertation 
durant les études, enquête 
publique pour modification 
éventuelle du PLU…).

La procédure de ZAC facilite 
le financement des opérations 
d’aménagement en permettant la 
participation financière de l’aménageur,  
pour des équipements publics, sur 
la base d’un régime de participation 
contractuellement établi.

La ZAC reste 
une procédure 
d ’ a m é n a g e m e n t 
complexe relativement 
longue.

La procédure 
ZAC nécessite 
des compétences 
d’ingénierie.

La ZAC n’est pas un 
outil adapté pour faire 
de la réhabilitation de 
bâtiments.

Concepteur : F. Legendre, architecture et environnement

Concepteur : Atelier du canal

S
o

u
rc

e 
: 

L
O

A
D

 -
 M

E
D

D
E

Source : LOAD - MEDDE

Maître d’ouvrage : Commune de Chevaigné
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1. Définition
Les AFU (associations  foncières  urbaines)  sont
des  associations  syndicales,  constituées  entre
propriétaires intéressés.  Elle peut avoir  l'un des
objets suivant  (art  L322-2 Code de l'Urbanisme
(CU))
– le remembrement de parcelles, la modification
de l'assiette des droits de propriété, la réalisation
des travaux d'équipement et d'aménagement ;
– le  groupement  de  parcelles  en  vue,  d'en
conférer l'usage à un tiers, ou d'en faire la vente à
un  établissement  public  ou  à  une  société  de
construction ou d'aménagement ;
– la  construction,  l’entretien  et  la  gestion  d'ou-
vrages d'intérêt collectif  (voirie,  aires de station-
nement...);
– la conservation et la restauration des secteurs
sauvegardés ainsi que leur restauration immobi-
lière;
– le remembrement foncier ou le groupement de
parcelles, en vue de la restructuration urbaine des
grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé.

2. Les différents types d'AFU
L’AFU libre : C’est  un organisme privé,  créé à
l’initiative et avec le consentement unanime des
propriétaires. Une AFU libre est une personne de
droit privé.
L’AFU autorisée : C’est une association foncière
urbaine, autorisée par le préfet, à l’initiative d’un
ou des propriétaires intéressés ou, d’une collecti-

vité  territoriale,  d’un groupement de collectivités
territoriales  ou  de  l’autorité  administrative  (art
L322-3 CU). Une AFU autorisée est un établisse-
ment  public  à  caractère  administratif  dotée  de
prérogatives de puissance publique. Elle
possède à ce titre les droits de collecter des taxes
syndicales (sources principales de revenu d’une
AFU),  d'exproprier  pour cause d’utilité  publique,
de réaliser des travaux pour la viabilisation (consi-
dérés comme travaux publics).
En contrepartie, l’AFU est contrôlée par le préfet.
Le préfet a un pouvoir de tutelle sur l’AFU, il peut
palier l’absence de budget ou en rétablir  l’équi-
libre  et  il  peut  rendre  obligatoire  le  rembourse-
ment des dettes en les inscrivant au budget de
l’association (art. 59 à 61 du décret n°2006-504).
Pour la réalisation des travaux et  ouvrages,  les
AFU  autorisées  sont  soumises  aux  règles  du
code des marchés publics.
Les  ouvrages  construits  ou  gérés  par  les  AFU
autorisées  peuvent  être  situés  sur  le  domaine
public de l’État ou des collectivités territoriales.
Le préfet établit, après enquête administrative, un
projet d’acte d’association soumis à :
– l’accord (si la commune est dotée d’un PLU) ou
l’avis du conseil municipal ;
– l’enquête publique ;
– l’avis des associés réunis en assemblée géné-
rale.
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Les associations  foncières  urbaines  (AFU)  sont  des  associations  de propriétaires  de  terrain,
créées dans le but de réaliser un aménagement commun et maîtrisé. Les AFU autorisées de
remembrement, cas le plus fréquent, ont pour but de rendre des parcelles constructibles.
Dans un objectif de densification urbaine, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR) du 24 mars 2014  instaure l'association foncière urbaine de projet (AFUP) et veut en faire
un véritable outil de projet associant opération de remembrement et opération d’aménagement, et
aussi d’urbanisme contractuel avec la collectivité.

 L’association foncière urbaine
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Les AFU autorisées sont administrées par une
assemblée  générale,  un  conseil  des  syndics,
un président et un vice-président.
Les  conditions  de  majorité  sont  différentes
suivant l’objet des travaux à voter :
– les deux tiers au moins des propriétaires
détenant les deux tiers au moins de la super-
ficie  sont  nécessaires  pour le  remembrement
de  parcelles,  le  groupement  de  parcelles,  la
restauration 
– L’accord unanime des propriétaires est requis
pour  le  remembrement  foncier  en  vue  de  la
restructuration urbaine des grands ensembles.
– Pour les opérations de construction, d’entre-
tien et de gestion d’ouvrages collectifs la majo-
rité  qualifiée  est  définie  par  la  moitié  des
propriétaires détenant au moins la moitié de la
superficie.
Droit de délaissement     :  

Les propriétaires d'immeubles compris dans le
périmètre de l'AFU n'ayant pas adhéré à l'asso-
ciation  peuvent  dans  un  délai  de  3  mois,  à
partir de la publication de la décision adminis-
trative  autorisant  l’association  et  à  nouveau,
dans le  cadre  du  regroupement  de  parcelles
(après la vérification du projet par le préfet et
préalablement à la réalisation du bail, de l’ap-
port  ou  de  la  vente  projetée),  délaisser  ces
immeubles  moyennant  indemnité.  À  défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme
en matière d'expropriation.

L’AFUP (Association  foncière  urbaine  de

Projet) : créée par la loi ALUR, il s’agit d’une
association  foncière  urbaine  autorisée  qui  a
pour objet de permettre la cession des terrains
inclus dans son périmètre, après avoir réalisé
un projet  associant  une opération de remem-
brement  et  une  opération  d'aménagement
(nouveaux art L322-12 à 16 du CU).
Une initiative  est  reconnue à la  commune,  à
l’EPCI  compétent  en  matière  de  PLU  ou  au
Préfet dans le cadre d’une OIN pour délimiter
un  périmètre  de  projet  au  sein  duquel  les
propriétaires  sont  incités  à  se  regrouper  en
AFUP et  les  AFUP existantes  à  réaliser  leur
projet de façon concertée.
L’initiative  de  la  création  de  l’AFUP  revient
toutefois  aux  propriétaires  intéressés  qui
devront adresser une demande d’autorisation à
l’autorité administrative en joignant notamment
le projet de statuts et le périmètre des opéra-
tions  visées.  Une  copie  de  la  demande  est
adressée à la commune ou à l’EPCI compétent
en matière de PLU.
Le  projet  est  soumis  à  enquête  publique.  À
l’issue  de celle-ci et après avoir  recueilli  l’ac-
cord du conseil municipal ou de l’organe déli-
bérant  de  l’EPCI  compétent  en  matière  de
PLU, l’autorité administrative autorise la créa-

tion de l’AFUP. En cas de projet d’association
dans le cadre d’une OIN, seul l’avis du conseil
municipal  ou de l’organe délibérant de l’EPCI
compétent en matière de PLU sera requis  et
non l’accord.
La  décision  sera  affichée  dans  chaque
commune  concernée  et  notifiée  aux  proprié-
taires.
L’AFUP sera régie par les dispositions de l’or-
donnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative
aux  associations  syndicales  de  propriétaires,
par  dérogation  relative  à  la  modification  des
conditions  initiales  de  l'association  foncière
urbaine  de  projet.  Néanmoins  les  statuts
peuvent prévoir que, lorsqu'un membre de l'as-
sociation souhaite vendre tout ou partie de ses
terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut
pas être inclus dans le périmètre de l'associa-
tion foncière urbaine de projet  et les distraire
du  périmètre  de  l'association,  l'assemblée
générale  de  l'association,  à  la  majorité  des
propriétaires  représentant  au  moins  les  deux
tiers de la superficie des terrains de l'associa-
tion  ou au  moins  les  deux tiers  des  proprié-
taires représentant plus de la moitié des super-
ficies  des  terrains,  peut  approuver,  sans
enquête publique préalable, la distraction des
terrains à vendre du périmètre de l'association
et  fixer  les  conditions  financières  dans
lesquelles  le  vendeur  reste  redevable  des
emprunts et des participations prévues. 
Si la  surface des terrains à distraire est infé-
rieur  à  un  seuil  fixé  par  décret  en  Conseil
d’Etat,  alors  la  décision  peut  intervenir  à  la
majorité  des  membres  de  l’association.  Une
fois la distraction approuvée, l'autorité adminis-
trative qui a autorisé la création de l'association
foncière  urbaine  de  projet  modifie  son  péri-
mètre pour tenir compte de celle-ci. 
L’article L.332-12 du code de l’urbanisme relatif
aux  participations  à  la  réalisation  d'équipe-
ments publics exigibles à l'occasion de la déli-
vrance d'autorisations de construire ou d'utiliser
le  sol  spécifiquement  en  matière  de  permis
d'aménager et d’autorisation délivrée aux asso-
ciations foncières urbaines de remembrement
autorisées ou constituées d'office est complété
par la référence aux AFUP. La mention de la
taxe  d’aménagement  est  également  ajoutée
dans cet article au titre des taxes dues.

Les AFU constituées d'office ou dite forcée:

Une AFU peut  être  constituée  d'office  par  le
préfet dans cinq hypothèses : (art. L322-4 CU)
– pour le remembrement de parcelles ;
– pour l'entretien et la gestion d'ouvrages d'in-
térêt collectif dans les ensembles immobiliers,
lorsque le défaut d'entretien ou de gestion de
ces  ouvrages  peut  avoir  des  conséquences

CEREMA DTer Normandie-Centre – avril 2015 Fiche outil n°10 – AFU
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nuisibles  à  l’intérêt  public,  ainsi  que  pour  la
construction d'ouvrages d'intérêt collectif ;
– pour  la  restauration  de  parties  d'immeubles
visibles de l'extérieur ;
– afin  de  faire  participer  à  la  réparation  du
dommage  direct,  que  peuvent  supporter  les
propriétaires  de  parcelles  frappées  de  servi-
tudes non aedificandi édictées dans le but  de
réserver une vue ;
– pour les remembrements ou groupements de
parcelles en vue d'une restructuration urbaine.
Les AFU forcées ont les mêmes statuts que les
AFU autorisées.

3. Intérêts et limites de l'outil
Les atouts de l’AFU pour la commune :
 – Le coût de l’aménagement augmente avec le
nombre  des  équipements  nécessaires  ;  s’y
ajoute, éventuellement, le coût de la restructu-
ration (acquisition par expropriation,…). L’AFU
permet alors la prise en charge des coûts par
les propriétaires.
– L’AFU  permet  de  modifier  un  parcellaire
morcelé (remembrement) ou de l’effacer (grou-
pement de parcelles).
– La  commune  exerce  un  contrôle  :  avis,
accord,  voire  droit  de veto  sur  la  création  de
l’AFU, un document d’urbanisme prévalant sur
tout aménagement (AFU autorisée ou forcée).
– La  participation  est  volontaire  à  la  création
d’une AFU ainsi qu’à son fonctionnement. C’est
un mécanisme d’aménagement sans appropria-
tion publique préalable : l’AFU permet d’éviter le
recours à des procédés contraignants.

– L’AFUP permet de repositionner les collecti-
vités dans leur rôle d’initiateur et d’impulsion de
la  constitution  d’AFU.  Le  périmètre  de  projet
pourra ainsi décliner, voire prolonger, la défini-
tion du projet urbain et des règles d’urbanisme
définies  par  la  commune dans son  document
d’urbanisme,  complétées  le  cas  échéant
d’orientations  d’aménagement  et  de  program-
mation (OAP) sur le secteur.

Les atouts de l’AFU pour les propriétaires :
– Les  propriétaires  prennent  en  charge  des
coûts de viabilisation et bénéficient,  en contre
partie,  d’avantages  fiscaux  (fiscalité  favorable
en  matière  d’opération  de  remembrement
foncier  et  de  restauration  immobilière  :  taux
d’emprunt, frais…).
– Afin de faciliter la constitution et  la mise en
œuvre de l’AFUP, la collectivité peut proposer
de faire l’avance des études opérationnelles, en
réaliser tout ou partie elle-même à ses frais ou
proposer  la  constitution  d’un  groupement  de
commande avec des propriétaires privés  inté-

ressés ; Elle peut proposer la signature d’un
projet urbain partenarial (PUP) ; voir fiche 11.
– une prise en charge de l’urbanisation par les
propriétaires  :  réflexion  en  amont  avec  les
propriétaires pour permettre la modification du
parcellaire très morcelé.
– L’assouplissement des règles de distraction
dans  une  AFUP  permet  à  l’acquéreur  du
terrain  aménagé  de  ne  pas  nécessairement
entrer dans l’association, ce qui peut s’avérer
adapté pour  une  opération  d’aménagement
quand  le  seul  but  de  l’acquéreur  est  de
construire.

Mise en garde
L’AFU  pour  être  viable  doit  se  limiter  à  un
nombre  raisonnable  de  propriétaires.  Il  est
souhaitable que la commune effectue un bilan
des économies et des coûts supplémentaires
que la création de l’AFU autorisée engendrera.

Textes de référence :
Code de l’Urbanisme : Art. L322-1 à L322-16; R322-1 à
R322-40
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové
- Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative
à la partie législative du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique
-  Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement.
-  Loi  n°67-1253 du 30 décembre  1967,  loi  d’orientation
foncière (LOF)
- Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux
associations syndicales de propriétaires
-  Ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005, relative à la
simplification des commissions administratives
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006, portant application de
l’ordonnance n°2004-632.
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Pour en savoir plus     :  

Lætitia Flohart Savary ,DREAL Haute Normandie 
Sophie Duplessy, CEREMA DTer Normandie Centre
L’ensemble  des  fiches  «outils  fonciers »  sont téléchargeables via  l'onglet  aménagement  urbanisme /
foncier sur le site internet de la DREAL Haute Normandie.
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/
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1. Définition générale

Doivent  être  précédés  de  la  délivrance  d'un
permis  d'aménager  (R421-19  du  code  l'urba-
nisme) : 
- les lotissements, 
- les remembrements réalisés par une association
foncière urbaine libre, 
- la création, le réaménagement ou l'agrandisse-
ment d'un terrain de camping, 
- la création, le réaménagement ou l'agrandisse-
ment d'un parc résidentiel de loisirs,   
- l'aménagement d'un terrain pour la pratique des
sports ou loisirs motorisés,
- l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une
aire de jeux et de sports d'une superficie supé-
rieure à deux hectares,
- l'aménagement d'un golf d'une superficie supé-
rieure à vingt-cinq hectares(...)

L’originalité de ce  « permis d’aménager » réside

aussi dans  le  fait  qu’il  est  susceptible  de  viser

simultanément  la  construction,  la  démolition,  la

division foncière et l’aménagement dans le cadre

d’un seul et même projet. 

2. Champ d'application 1 

Un lotissement dépend de deux procédures :  la

déclaration préalable  (article L.442-3 du code de

l’urbanisme).  avant division et le  permis d’amé-

1 articles R.421-19 et suivants  du Code de l'urbanisme 

nager.  Ce  dernier s’avère  plus  à  même  de

garantir  la  qualité urbaine lorsqu’il  s’agit  de lotir

pour densifier un tissu pavillonnaire,  puisque les

équipements,  réseaux,  voirie  et  espaces

communs sont prévus d’emblée.

L’article R.421-19 a placé dans le champ d’appli-
cation du permis d’aménager « les lotissements
qui  prévoient  la  création  ou  l'aménagement  de
voies,  d'espaces ou  d'équipements  communs à
plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au
lotissement.  Les  équipements  pris  en  compte
sont les équipements dont la réalisation est à la
charge du lotisseur ; ou qui sont situés dans un
secteur  sauvegardé,  dans un site  classé ou en
instance de classement ».
On appelle  cette  autorisation le  "permis d’amé-
nager un lotissement".
Depuis le 1er mars 2012, l’article L.442-1 du code
de l’urbanisme définit le lotissement comme l’opé-
ration d’aménagement qui a pour effet la division
en propriété ou en jouissance d'une unité foncière
ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant
pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à
être bâtis ( L441-1 à 3 du CU).

Depuis  la  loi  ALUR,  il  n’est  désormais  plus
possible  de  maintenir  en  vigueur  le  règlement
d’un lotissement après l’écoulement d’un délai de
dix ans. Les règles  d’urbanisme contenues dans
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Le permis d'aménager un lotissement est une procédure d'aménagement opérationnelle qui peut
être d'initiative d'une personne privée ou publique. Pour une collectivité locale, lorsqu'elle est à
son initiative, elle peut maîtriser son développement local tant sur la quantité que sur sa qualité et
peut être envisagé comme une alternative à la ZAC pour les petites opérations.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a notamment
modifié les règles relatives à la caducité des règles d’urbanisme des documents régissant les
lotissements, les règles de quorum et la mise en concordance des documents du lotissement
avec le PLU.

 Le permis d'aménager un lotissement
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les  documents  du  lotissement,  notamment  le
règlement,  le  cahier  des  charges  s’il  a  été
approuvé ou les clauses de nature réglemen-
taire  du  cahier  des  charges  s’il  n’a  pas  été
approuvé,  deviennent  caduques au  terme  de
dix années à compter de la délivrance de l'au-
torisation de lotir si, à cette date, le lotissement
est couvert par un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu (art L442-
9). 

De plus, afin de permettre la densification des
lotissements,  le  seuil  requis  de  propriétaires
pour proposer ou accepter la modification des
documents du lotissement est  revu.  Il  corres-
pond désormais  à  la  moitié  des  propriétaires
détenant ensemble les deux tiers au moins de
la superficie d'un lotissement ou les deux tiers
des propriétaires détenant au moins la moitié
de cette superficie.(art L442-10). 

De  même,  l’autorité  compétente  peut,  après
enquête  publique  et  adoption  d’une  délibéra-
tion, modifier tout ou partie des documents du
lotissement  pour  les  mettre  en  concordance
avec le plan local d'urbanisme ou le document
d'urbanisme  en  tenant  lieu,  notamment  au
regard de la densité maximale de construction
résultant  de  l'application  de  l'ensemble  des
règles du document d'urbanisme.(art L442-11).

3. Mise en œuvre

La demande est présentée par un ou plusieurs
demandeur(s) et peut porter sur tout ou partie
d'une propriété (art R441-1 CU). En outre, il est
désormais  possible  de solliciter  une autorisa-
tion  de  lotir  sur  plusieurs  unités  foncières,  à
condition  qu'elles  ne  forment  qu'un  seul  îlot,
assiette  de  l'opération  d'aménagement
projetée.  Il  y  a  lotissement  si  l'une au moins

des  unités  foncières  élémentaires  fait  l'objet
d'une division en vue de bâtir.  Les règles d'ur-
banisme  sont  appréciées  sur  la  globalité  de
l'îlot,  ce  qui  pourra  en  particulier  être  mis  à
profit  par  les  propriétaires  de  terrains  situés
dans une zone à urbaniser où les occupations
du sol  ne sont admises que pour des opéra-
tions  d'aménagement  (ou  de  construction)
portant sur une superficie importante. 

La  demande  précise l'identité  du  ou  des
demandeurs, la localisation et la superficie du
ou  des  terrains  à  aménager,  la  nature  des
travaux ainsi que les éléments, fixés par arrêté,
nécessaires au calcul des impositions.

Le projet d'aménagement comprend une notice
précisant (art R441-3) :
- L'état initial du terrain et de ses abords et indi-
quant, s'il y a lieu, les constructions, la végéta-
tion et les éléments paysagers existants ;
- Les partis retenus pour assurer l'insertion du
projet  dans  son environnement et  la prise en
compte  des  paysages,  faisant  apparaître,  en
fonction des caractéristiques du projet :
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce
qui est modifié ou supprimé ;
b) La composition et l'organisation du projet, la
prise  en  compte  des  constructions  ou
paysages avoisinants, le traitement minéral et
végétal des voies et espaces publics et collec-
tifs et les solutions retenues pour le stationne-
ment des véhicules ;
c) L'organisation et l'aménagement des accès
au projet ;
d) Le traitement des parties du terrain situées
en limite du projet ;
e) Les équipements à usage collectif et notam-
ment ceux liés à la collecte des déchets.

- Un plan de l'état actuel du terrain à aménager
et  de  ses  abords  faisant  apparaître  les
constructions et les plantations existantes, les
équipements publics qui desservent le terrain,
ainsi  que,  dans  le  cas  où  la  demande  ne
concerne pas la totalité de l'unité foncière,  la
partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le
projet d'aménagement ;

- Un plan coté dans les trois dimensions faisant
apparaître la composition d'ensemble du projet
et les plantations à conserver ou à créer.
Le dossier joint à la demande de permis d'amé-
nager comprend en outre l'étude d'impact ou la
notice d'impact, lorsqu'elle est prévue en appli-
cation du code de l'environnement. 

La  surface  de  plancher  maximale  autorisée
ainsi que (nouveauté loi ALUR) les majorations
des règles relatives au gabarit et à la densité
peuvent être réparties entre les différents lots
soit par le permis d'aménager, soit par le lotis-
seur à l'occasion de la vente ou de la location
des lots. (art R442-10).

L'instruction

Le délai de droit commun prévu pour l'instruc-
tion d'une demande de permis d'aménager est
de trois mois (art R423-23 du CU).  Il  court à
compter  du  dépôt  en  mairie  du  dossier
complet. Si des pièces manquent, l'administra-
tion dispose d'un mois  pour les réclamer.  Le
demandeur bénéficie d'un délai  de trois  mois
pour  fournir  les  pièces  manquantes  faute  de
quoi la demande est réputée rejetée.  Ce délai
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peut  être  majoré sous certaines conditions limita-
tives prévues aux articles R423-24 et suivants du
Code  de  l'urbanisme.  La  décision  d'octroi  ou  de
refus de permis d'aménager est notifiée par lettre
recommandée  avec  AR  ou  par  courrier  électro-
nique.

Si aucune décision expresse n'a été notifiée à l'ex-
piration du délai  imparti,  le  demandeur pourra  se
prévaloir  d'une  autorisation  tacite  d'aménager.
Ainsi, et sauf cas limitativement énumérés, l'aména-
geur  peut  désormais  se  prévaloir  d'une  décision
tacite. Dans cette hypothèse, l'administration peut,
dans le délai de deux mois à compter de l'interven-
tion du permis tacite, fixer par arrêté, les prescrip-
tions et les participations exigibles du bénéficiaire
du permis d'aménager (art. L.424-6).

La validité de l'autorisation

Les  travaux  devront  impérativement  être
commencés dans le délai  de deux ans suivant la
date de l'obtention de la décision et/ou ne pas être
interrompus pendant plus d'un an passé ce délai. À
défaut, la décision est caduque. Si les travaux ne
peuvent être entrepris dans le délai de deux ans, la
décision  peut  être  prorogée  pour  un  an,  à  la
demande de son bénéficiaire (art R424-17 du CU). 

4. intérêts et limites de l'outil
Le recours au lotissement peut s’envisager comme
une  alternative à  la  ZAC,  notamment  pour  les
petites opérations.
Les lotissements ont souvent des formes urbaines
standards  et  banalisés  et  des  espaces  publics
réduits au minimum. Une attention particulière doit
être portée à la qualité urbaine et paysagère.

Textes de référence

Code l’urbanisme : articles L.441-1 à L.441-3, et articles R.421-
19 à R.421-22.
-  Décret  n°  2014-253  du  27  février  2014  relatif  à  certaines
corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové 
- Ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à
certaines corrections à apporter  au régime des autorisations
d'urbanisme 
-  Décret  n°2012-274  du  28  février  2012  relatif  à  certaines
corrections apportées au régime de autorisations d'urbanisme.
- Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d’urbanisme,
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de
l’ordonnance  du  8  décembre  2005  relative  au  permis  de
construire et aux autorisations d’urbanisme.
- Circulaire n° 2007-1 du 6 janvier 2007 relative à la réforme du
permis de construire et des autorisations d’urbanisme.
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Lætitia Flohart Savary ,DREAL Haute Normandie 
Sophie Duplessy, CEREMA DTer Normandie Centre
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foncier sur le site internet de la DREAL Haute Normandie.
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1. Généralités

La  taxe  d’aménagement  (TA)  a  remplacé  les
taxes et participations suivantes qui ont progressi-
vement  été supprimées  (pour la  région Haute-
Normandie au 1er mars 2012 pour les 4 premières
et au 31 décembre 2014 pour les 3 dernières):
– Taxe Locale d'Équipement (TLE),
–  Taxe  Départementale  des  Espaces  Naturels
Sensibles (TDENS),
–  Taxe  Départementale  pour  le  fonctionnement
des CAUE (TDCAUE),
–  Participation  pour  Aménagement  d'Ensemble
(PAE).
–  Participation  pour  Raccordement  à  l'Égout
(PRE),
–  Participation  pour  Non  Réalisation  d'Aires  de
Stationnement (PNRAS), 
– Participation pour Voirie et Réseaux (PVR)

Les participations maintenues :
– Projet Urbain Partenarial (PUP)
– Participation pour Équipement Public
Exceptionnel (PEPE)
– Participation en ZAC

La taxe est composée de 3 parts (communale ou
intercommunale,  départementale  et  régionale
(uniquement  pour l’Ile  de France)),  chaque part
étant instaurée par délibération de l'autorité locale

:  conseil  municipal,  conseil  général  et  conseil
régional (uniquement en Île-de-France).

2. Institution et champ d'application

La  taxe  d’aménagement  est  instituée  de  plein
droit  (sauf  renonciation  expresse)  dans  les
communes dotées d’un plan local d’urbanisme
(PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS)
et dans les communautés urbaines.
Dans les autres communes, le conseil municipal
doit  délibérer.  Les communes peuvent déléguer
cette  compétence  à  l’établissement  public  de
coopération  intercommunale  (EPCI)  compétent
en matière de PLU.
La TA est instituée, pour la part départementale,
par  délibération  du  Conseil  Général.  Elle  s’ap-
plique  dans  toutes  les  communes  du  départe-
ment.
La part départementale finance les politiques de
protection  des  espaces naturels  sensibles  et  le
fonctionnement des CAUE.

La TA est établie sur la construction, la recons-
truction,  l’agrandissement  des  bâtiments  et  les
aménagements de toute nature nécessitant  une
autorisation d’urbanisme.

Sont exonérés de plein droit (art L331-7  et 8 du
CU)  :  les  constructions  de surface inférieure ou
égale  à 5  m²,  les  constructions  affectées  à  un
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La taxe d'aménagement (ou TA) est une taxe, instituée au  1er mars 2012 par l'article 28 de la loi
n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, au profit des collectivités
locales. Elle  est  due  à  l'occasion  d'opérations  de  constructions  immobilières,  afin  de  leur
permettre de financer les actions et opérations induits par l'urbanisation.
Dans le cadre de cette importante réforme, la fiscalité de l’aménagement est désormais rassem-
blée dans un seul chapitre du Code de l’urbanisme en lieu et place d’articles dispersés dans le
Code général des impôts et dans le Code de l’urbanisme.
Le dispositif repose sur la création de la Taxe d’Aménagement (TA) et du Versement pour Sous-
Densité (VSD). 
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service public ou d'utilité publique, les construc-
tions de locaux d’habitation et  d’hébergement
ayant une vocation sociale, les aménagements
prescrits  par  un  Plan  de  Prévention  des
Risques  sous  conditions,  certains  locaux des
exploitations, des coopératives agricoles et des
centres  équestres,  les  reconstructions  de
locaux sinistrés ou à l’identique pour les bâti-
ments détruits ou démolis depuis moins de dix
ans ;
Sont exonérés de plein droit  de la seule part
communale ou intercommunale : les construc-
tions et  aménagements réalisés en périmètre
d'Opération  d'Intérêt  National  (OIN),  en  ZAC
(suivant les conditions au R331-36 du CU) et
en PUP. 

Par  ailleurs,  facultativement,  les  collectivités
territoriales  peuvent  exonérer  en  totalité  ou
partiellement les logements sociaux bénéficiant
d'un prêt aidé de l'État, la moitié de la surface
excédant 100 m² pour les constructions en rési-
dence principale et celles bénéficiant d’un prêt
ne portant pas intérêt consenti pour financer la
primo-accession à la propriété, certains locaux
à usage industriel  et artisanal,  les commerces
de détail dont la surface de vente est inférieure
à  400  m²,  les  travaux  autorisés  sur  les
immeubles  classés  ou  inscrits,  les  abris  de
jardin, pigeonniers et colombiers, et les autres
surfaces annexes de stationnement ne faisant
pas  déjà  l’objet  d’une  exonération  de  plein
droit. 

3. Mise en œuvre

Le montant de la taxe dépend de la surface du
bien construit, d’une valeur forfaitaire par mètre
carré et  du taux d’imposition fixé  par chaque
collectivité. 

Pour la part communale ou intercommunale, la
fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %
selon  les  aménagements  à  réaliser,  par
secteurs de leur territoire définis par un docu-
ment  graphique  figurant,  à  titre  d'information,
dans une annexe au plan local d'urbanisme ou
au plan d'occupation des sols. . Le taux pourra
être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs
si cela se justifie par la réalisation de travaux
substantiels  d’équipements  publics.  Ainsi,  en
cas de vote d’un taux supérieur à 5%, la délibé-
ration devra être motivée en fait et en droit pour
le secteur concerné. 

Pour la part départementale, le taux ne pourra
excéder 2,5 %. 
Lorsqu'une zone d'aménagement concerté est
supprimée, la taxe d'aménagement est rétablie

de plein droit pour la part communale ou inter-
communale.  Le conseil  municipal  ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale fixe le taux de la taxe
pour cette zone.

Pour  la  part  régionale  (Île-de-France  unique-
ment), le taux ne peut pas excéder 1 %. 

Le  versement  de  la  redevance  d'archéologie
préventive (RAP) est prévue pour les travaux
affectant le sous-sol et qui sont soumis à décla-
ration préalable en application du Code de l'ur-
banisme (L332-6). La RAP est adossée à la TA
avec un taux de 0,4 % (modalités de calcul et
de versement prévus aux articles L. 524-2 et
suivants du code du patrimoine).

La TA est due par le bénéficiaire de l’autorisa-
tion d'urbanisme (fait  générateur  de la  taxe  :
opérations  de constructions,  d'installations ou
d'aménagements, PV suite à infraction). 

Les services de l'État seront seuls compétents
pour l’établir et la liquider. Celle-ci sera recou-
vrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en
une seule échéance à 12 mois si le montant de
la taxe est inférieur à 1 500 euros. La taxe sera
reversée aux collectivités territoriales déduction
faite de 3% au titre des frais de gestion. 

Le  taux  de la  taxe  d’aménagement  doit  être
adoptée  au  plus  tard  le  30  novembre de
l’année pour  une application au  1er janvier de
l’année suivante. Cette délibération doit fixer le
taux  valable  un  an.  Il  est  reconduit  de  plein
droit pour l’année suivante si une nouvelle déli-
bération  n’a  pas  été  adoptée  avant  le  30
novembre. En l’absence de délibération quand
la taxe est instituée de plein droit, (communes
dotées d’un POS ou d’un PLU et communautés
urbaines), le taux de la taxe est de 1%. 

Pour les communes dotées d’un POS ou d’un
PLU, un document graphique avec les taux et
les  secteurs  auxquels  ils  s’appliquent  est
intégré dans une annexe au document d’urba-
nisme à titre d’information. 
Pour les communes non dotées d’un POS ou
d’un PLU, la délibération fixant les taux et les
secteurs  ainsi  que  le  plan  représentant  ces
secteurs sont affichés en mairie et mention de
cet affichage est insérée dans une publication
locale diffusée dans la commune.

4. La base d’imposition

L’assiette a deux composantes : la valeur de la
surface  de  la  construction  et  la  valeur  des
aménagements et installations.
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L'assiette de la taxe repose sur la surface fiscale de
la  construction  qui  comprend  la  somme  des
surfaces de plancher closes et couvertes, sous une
hauteur  de  plafond  supérieure  à  1,80  mètre,
calculée à partir du nu intérieur des façades du bâti-
ment, déduction faite des vides et des trémies. Pour
les  installations  et  aménagements,  l'assiette  est
définie en fonction du type d'aménagement projeté
(nombre d'emplacements, superficie, etc.).

L'assiette de la taxe est multipliée par une valeur
déterminée  forfaitairement  par  m²  de  surface  de
construction  (la  valeur  forfaitaire  est  actuellement
de 705 euros/m2, révisée au 1er janvier de chaque
année)  ou  par  type  d'installations  et  d'aménage-
ments (par exemples 3000 € par nombre d'empla-
cements  de  tentes  ou  pour  les  éoliennes  d'une
hauteur  supérieure  à  12  mètres,  3  000  €  par
éolienne ).
Un  abattement  de  50%  doit  être  appliqué  à  ces
valeurs  pour  certains logements  sociaux,  les  100
premiers  m²  des  locaux  d’habitation  et  leurs
annexes à usage d’habitation principale, les locaux
à  usage  industriel  ou  artisanal,  les  entrepôts  et
hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une
exploitation commerciale et les parcs de stationne-
ment  couverts  faisant  l’objet  d’une  exploitation
commerciale. 

5. Calcul de la taxe

TA = Assiette * Valeur forfaitaire * Taux

Exemple :pour la part communale de la TA d'une
maison individuelle à usage d'habitation principale
de 160 m² implantée en région et avec un taux de
3% :
TA = 100 * (705/2) * 3% + 60 * 705 * 3%
TA = 2326,50 €

Textes de référence :
Code de l’urbanisme, articles L.331-1 à L. 331-33.
- Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectifica-
tive pour 2014
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et
un urbanisme rénové 
-  Loi  n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectifica-
tive pour 2011 .
- Loi 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010.
- Décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations
de la taxe d'aménagement prévues par l'article L. 331-7
du code de l'urbanisme.
- Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en
œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement.
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Lætitia Flohart Savary ,DREAL Haute Normandie 
Sophie Duplessy, CEREMA DTer Normandie Centre
L’ensemble  des fiches   «outils  fonciers »  sont téléchargeables via l'onglet  aménagement  urbanisme /
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1. Définition

Le projet urbain partenarial, créé par l’article 43
de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, est une
forme de participation au financement des équi-
pements publics. 
Il est transcrit aux articles L.332-11-3 et L.332-11-
4  du  code de  l’urbanisme.  Ce  dispositif  est  un
outil financier qui est d'initiative privée (construc-
teur ou aménageur). L’initiative de la convention
appartient  aussi  bien au propriétaire foncier,  au
constructeur  ou à  l’aménageur,  public  ou privé.
Les  sociétés  d’économie  mixte  (SEM)  ou  les
collectivités locales peuvent être également à l’ini-
tiative de cette convention.

2. Champ d'application

Une convention de PUP ne peut être conclue que
pour  une  ou  plusieurs  opérations  situées  en
zones urbaines ou à urbaniser des PLU ou docu-
ments d'urbanisme en tenant lieu (POS, PSMV).
Sa mise en œuvre est exclue dans les communes
RNU ou en cartes communales.

Le  PUP peut  être  mis  en  œuvre  en vue  de la
réalisation  d'une  ou  de  plusieurs  opérations
d'aménagement ou de construction,  c'est  à dire

d'opérations d'aménagement visant l'implantation
de  constructions  nouvelles  ou  le  cas  échéant
après démolition des constructions existantes, à
l'exclusion des opérations de restauration ou de
réhabilitation immobilière.

3. Mise en œuvre

La  convention : il  s’agit  d’une  convention  de
financement passée d’une part entre la commune
ou EPCI compétent en matière de PLU ou l’Opé-
ration d'intérêt  national (OIN) et  d’autre part les
propriétaires de terrains,  les aménageurs et  les
constructeurs.

Le montant de la participation est fonction de la
nature  des  équipements  publics  rendus  néces-
saires à la réalisation de l'opération d'aménage-
ment et de construction et répondent aux besoins
des futurs habitants ou usagers de ces opérations
(les aménageurs et constructeurs sont redevables
de la réalisation des équipements propres à l'opé-
ration).  Ces  équipements  publics  peuvent  être
des  infrastructures  (voiries,  réseaux)  ou  des
superstructures  (crèches,  équipements
scolaires…).

La loi ALUR est venue améliorer les modalités de
financement dans le temps, par le biais de  PUP
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Créé par la loi du 25 mars 2009, le Projet Urbain Partenarial (P.U.P) est un outil de financement
des équipements publics rendus nécessaires par la réalisation d'opérations d'aménagement ou
de constructions.  Le PUP repose sur une initiative privée pour réaliser une opération privée qui
peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal. Il ne s’apparente en rien à une concession
d’aménagement et ne nécessite donc pas une mise en concurrence préalable.  Depuis sa créa-
tion, le PUP connaît un certain succès, mais faisait face à quelques critiques comme le fait que  le
programme des équipements publics sur lequel il porte  est défini en considération d’opérations
ponctuelles et non pas de projets plus globaux tenant compte d’opérations futures, ou comme le
manque de concertation auprès de la population.
L’article 165 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ,
souhaite répondre à ces critiques, d’une part en créant un mécanisme de PUP financé par des
opérations échelonnées dans le temps,  d’autre  part  en inscrivant  le PUP dans une véritable
démarche de projet urbain concerté. 
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successifs,  des  équipements  nécessaires  à
l’aménagement d’un secteur. Le principe est de
permettre à l’organe délibérant de la collectivité
compétente  en matière  de PLU (ou  le  préfet
dans le périmètre des OIN) de fixer les moda-
lités de partage des coûts des équipements et
de délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les
propriétaires  fonciers,  les aménageurs  ou les
constructeurs  qui  se livrent  à  des  opérations
d’aménagement ou de construction participent,
dans  le  cadre  de  conventions,  à  la  prise  en
charge  de  ces  mêmes  équipements  publics,
qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés,
dès  lors  qu’ils  répondent  aux  besoins  des
futurs  habitants  ou  usagers  de  leurs  opéra-
tions. Les conventions successivement établies
peuvent viser des programmes d'équipements
publics  différents  lorsque  les  opérations  de
construction attendues dans chaque périmètre
de convention ne nécessitent pas les mêmes
besoins en équipements.
Le  périmètre  est  délimité  par  délibération  du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement  public  ou,  dans  le  cadre  des
opérations d'intérêt national, par arrêté préfec-
toral, pour une durée maximale de quinze ans.
(l’article L. 332-11-3 II CU)

Cette disposition  permet  donc  de  définir
un périmètre dans lequel tous les propriétaires,
aménageurs ou constructeurs seront contraints
de signer  une  convention  de  PUP préalable-
ment à l’obtention d’un permis d’aménager ou
d’un permis de construire.
Ces PUP ne peuvent concerner que des équi-
pements publics :
– qui  ont  vocation  à  faire  l’objet  d’un premier
PUP  (non  encore  conclu  et ne  les  finançant
que partiellement);

– qui  desservent  un  secteur  plus vaste:  dans
ce  périmètre,  fixé  par délibération,  la  conclu-
sion  de  PUP peut  être  imposée  aux
futurs constructeurs  et  aménageurs;  Cette
convention  ne  peut  mettre  à  la  charge  des
propriétaires fonciers, des aménageurs ou des
constructeurs  que  le  coût  des  équipements
publics  à  réaliser  pour  répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des construc-
tions  à  édifier  dans  le  périmètre  fixé  par  la
convention ou, lorsque la capacité des équipe-
ments  programmés  excède  ces  besoins,  la
fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. 

– qui sont «encore à réaliser ou déjà réalisés »,
Il s’agit d’une vraie nouveauté. Par cette dispo-
sition, rien  n’empêche à  ce  que  la collectivité
publique  réalise  les équipements  publics  en
cause  dès  la conclusion  du  premier  PUP
et surtout  que  ces  équipements puissent  être

intégralement financés par des PUP, au fur et à
mesure  des   projets  d’aménagement  ou
de constructions privés dans ce secteur.

Délais et modalités de paiement :

La  loi  ne  fixe  aucune  contrainte  en  ce  qui
concerne les délais de paiement. Ils résulteront
seulement de la convention.
Les  modalités  de  paiement  peuvent  se  faire
sous forme de contribution financière ou d'ap-
ports de terrains bâtis ou non bâtis.

Les garanties de droit commun : 
Les  contributions  PUP versées  sont  inscrites
sur  le  registre  des  participations  tenu  par  la
commune. Les contributions PUP donnent lieu
à l'application du droit  commun des garanties
en matière de participations d'urbanisme (droit
à restitution…).

Mise à l'écart de la TA :

Pendant  la  durée  fixée  par  la  convention  et
n'excédant  pas  dix  ans,  les  constructions
édifiées  dans  le  périmètre  de  la  convention
PUP, sont exclues du champ d'application de la
taxe d'aménagement (TA) et des participations
pour les équipements inclus dans la contribu-
tion PUP (L. 332-11-3 du CU).
En revanche, toutes les autres taxes ou partici-
pations d'urbanisme comme la redevance d'ar-
chéologie  préventive  peuvent  être  exigée  en
sus de la contribution PUP (L524-3 du code du
patrimoine  et  L331-7  6°  du  code  de  l'urba-
nisme).

Mesures de publicité :

Avant  la  conclusion  de  la  convention,  les
personnes  ayant  qualité  pour  déposer  une
demande de  permis  de  construire  ou  d'amé-
nager peuvent demander à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercom-
munale  compétent  en  matière  de  plan  local
d'urbanisme ou au représentant de l’État dans
le cadre des opérations d'intérêt national qu'ils
étudient  le  projet  d'aménagement  ou  de
construction et que ce projet fasse l'objet d'un
débat au sein de l'organe délibérant. L'autorité
compétente peut faire droit à cette demande. 

L’article  L332-11-4  du  CU  (je  pense  que  ce
n’est  pas cet  article  mais  je  ne retrouve  pas
duquel il s’agit) ne précise pas sur quoi porte le
débat organisé au sein de l’organe délibérant
de  la  collectivité  qui  reste  à  la  discrétion  de
celle-ci.

La convention et son document graphique sont
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mis  à la  disposition  du public  en mairie.  Une
mention indiquant la signature de la convention
doit être affichée en mairie pendant un mois et
publiée au recueil des actes administratifs des
communes de plus 3500 habitants et pour les
EPCI comprenant au moins une commune de
plus de 3500 habitants, ou des actes adminis-
tratifs de l'État dans le département lorsque la
convention est signée par le Préfet.

4. Intérêts et limites de l'outil

Le PUP ne s'apparente en rien à une conven-
tion d'aménagement et ne nécessite donc pas
une mise en concurrence préalable. 
La  participation  PUP ne  se  rattache  pas  aux
autorisations  d'urbanisme  qui  seront  délivrées
pour  la  réalisation  de  l'opération  d'aménage-
ment ou de construction et elles ne constituent
pas le fait générateur du paiement de la partici-
pation PUP.
Le paiement ne se peut faire sous forme d'exé-
cution de travaux à la différence de la participa-
tion  PAE  (Programme  d’Aménagement  d’En-
semble).
Avec les ajouts de la loi ALUR, le PUP passe
d’un  simple  mode  de  financement  d’équipe-
ments  publics  nécessaires  à  des  opérations
d’initiatives privées ponctuelles vers un véritable
outil d’aménagement concerté. 

Mise en garde :
Si la collectivité compétente en matière de PLU
veut s’inscrire dans ce nouveau mécanisme de
financement, elle doit  dès le  départ, définir un
programme d’équipements publics qui s’intègre
dans  un  projet  d’aménagement  d’ensemble
qu’elle est bien tenue d’anticiper. Le danger est
donc  que  la  collectivité  retombe  dans  la
pratique, critiquée à propos du PAE, de dimen-
sionnement  d’équipements  publics  dont  elle
assure le préfinancement par anticipation de la
réalisation  de  constructions  dont  elle  ne
maîtrise  ni  le  programme,  ni  le  calendrier  de
réalisation. 

Par  ailleurs,  la  loi  ALUR  ne  précise  pas  les
conséquences  à  tirer  des  éventuelles  conclu-
sions  du  débat  défavorables  au  projet  c’est-à
dire  la  collectivité  pourra-t-elle sur  cette  base
refuser de signer la  convention de PUP alors
que ce projet est conforme aux règles d’urba-
nisme ? 

Textes de référence :
Code de l’Urbanisme : Art L332-11-3 à L332-11-4 et art
R332-25-1 à R332-25-3

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové
- Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative
à la partie législative du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectifi-
cative pour 2010.
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectifi-
cative pour 2011
Décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonéra-
tions de la  taxe d'aménagement  prévues par  l'article  L.
331-7 du code de l'urbanisme.
Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion (art 43) 
Décret n°2010-304 du 22 mars 2010
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Pour en savoir plus     :  

Lætitia Flohart Savary ,DREAL Haute Normandie 
Sophie Duplessy, CEREMA DTer Normandie Centre
L’ensemble des fiches  «outils fonciers » sont téléchargeables via l'onglet aménagement urbanisme / 
foncier sur le site internet de la DREAL Haute Normandie.
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr//
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La participation pour l’assainissement collectif (PAC)

La participation pour l’assainissement collectif (PAC) a été créée par l'article 30 de la loi 
de finances rectificative pour 2012 (1) n° 2012-354 du 14 mars 2012 pour permettre le 
maintien du niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour 
satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux, notamment dans les zones de 
développement économique ou urbain. 

Elle est destinée à remplacer la participation pour raccordement à l’égout (PRE), 
supprimée en tant que participation d’urbanisme liée au permis de construire à compter 
du 1er juillet 2012.

I - Résumé des principales dispositions  
1- A compter du 1er juillet 2012, la participation pour raccordement à l’égout (PRE) est 

supprimée et remplacée par la participation pour assainissement collectif (PAC). 
2- La participation, facultative, est instituée par délibération du conseil municipal ou de 

l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement. Cette délibération en 
détermine les modalités de calcul et en fixe le montant. Ce dernier pourra être différencié
pour tenir compte de l’économie réelle réalisée par le propriétaire selon qu'il s'agit d’une 
construction nouvelle ou d’une construction existante nécessitant une simple mise aux 
normes. Son fait générateur est la date de raccordement au réseau collectif.

3- La participation représente au maximum 80% du coût d’un assainissement individuel ; 
le coût du branchement est déduit de cette somme. 

4- Elle est due par le propriétaire de l'immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci a été 
antérieurement redevable de la participation pour raccordement à l’égout, la participation 
pour assainissement collectif ne pourra pas être exigée. 

Dispositions transitoires 
- Pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant le 1er juillet 2012, la 

PRE pourra être prescrite ; 

- Pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune PRE ne pourra plus 
être prescrite par l’autorisation ou l’arrêté mentionné à l’article L. 424-6 fixant les 
participations. 

II - Articulation avec la taxe d’aménagement 
Constructions existantes
La taxe d’aménagement est due pour les opérations de construction, de reconstruction ou 
d’agrandissement. En conséquence, les constructions existantes ne sont pas soumises à cette 
taxe. A compter du 1er juillet 2012, si elle est instaurée, la participation pour assainissement 
collectif sera exigible lors du raccordement des constructions existantes, que la taxe 
d'aménagement soit ou non instituée. 
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Constructions nouvelles
La participation pour assainissement collectif (comme la participation pour raccordement à 
l’égout) et la taxe d’aménagement au taux majoré pour des raisons d’assainissement ne 
peuvent se cumuler. A compter du 1er juillet 2012, les communes disposeront donc de 
plusieurs possibilités : 

1) Communes ayant sectorisé la taxe d'aménagement avec un taux majoré ou ayant 
majoré le taux sur tout le territoire communal, pour financer seulement l’assainissement
- 1er cas : Institution de la PAC pour les constructions nouvelles : 

Application de la TA au taux majoré jusqu’au 31/12/2012 (pour tous les permis délivrés 
jusqu’au 31/12/2012). 

Délibération modifiant le taux de la TA (prise avant le 30 novembre 2012) pour 
application du nouveau taux non majoré au 1er janvier 2013. 

Délibération appliquant la PAC à compter du 1er janvier 2013 lors du raccordement des 
constructions nouvelles n’ayant pas été assujetties au taux majoré de TA. 

- 2ème cas : Pas d’institution de la PAC pour les constructions nouvelles : 

Application de la TA au taux majoré en 2012 et au-delà. 

2) Communes ayant sectorisé la taxe d'aménagement avec un taux majoré pour financer 
différents équipements dont l’assainissement
- 1er cas : Institution de la PAC pour les constructions nouvelles : 

Application de la TA au taux majoré jusqu’au 31/12/2012 (pour tous les permis délivrés 
jusqu’au 31/12/2012). 

Délibération modifiant le taux de la TA (prise avant le 30 novembre 2012) pour tenir 
compte de l’instauration de la PAC, et application du nouveau taux au 1er janvier 2013. 

Délibération appliquant la PAC à compter du 1er janvier 2013 lors du raccordement des 
constructions nouvelles n’ayant pas été assujetties au taux majoré de TA. 

- 2ème cas : Pas d’institution de la PAC : 

Application de la TA au taux majoré en 2012 et au-delà. 

3) Communes n’ayant pas adopté le taux majoré pour des raisons d’assainissement  
- La délibération instituant la PAC prendra effet dès qu’elle sera exécutoire et s'appliquera 

aux constructions existantes et nouvelles. 

- Application de la TA pour les constructions nouvelles pour financer les équipements 
autres que l'assainissement. 

Rappel : En aucun cas, la PAC ne pourra  être exigée : 

- Pour les raccordements des constructions antérieurs au 1er juillet 2012 ; 

- Pour les dossiers de demande d’autorisation déposés avant le 1er juillet 2012 et dont le 
bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a été assujetti à la PRE ; 

- Pour les dossiers soumis à la taxe d’aménagement majorée pour des raisons 
d’assainissement. 
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1. Présentation

Le VSD est un outil facultatif destiné à permettre 
une  utilisation  plus  économe  de  l’espace  et  à 
lutter contre l’étalement urbain en favorisant une 
densité minimale. Il est idéalement mis en place 
au moment de l'élaboration /  révision du PLU / 
POS (mais peut être institué à tout moment) pour 
permettre une réflexion en amont sur la fiscalité 
de  l'urbanisme  à  l'appui  des  orientations 
d'aménagement projetées.

Les  communes  et  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  (EPCI)  compétents 
en matière de PLU ou POS peuvent instituer, par 
délibération, un Seuil Minimal de Densité (SMD) 
en deçà duquel un versement pour sous-densité 
est dû.

La densité  de  la  construction est  le  rapport 
entre  la  surface  de  plancher  d’une 
construction (surface « simplifiée » au sens de 
l’article  L.112-1  du  Code  de  l’urbanisme)  et  la 
surface  du  terrain  de  l’unité  foncière  sur 
laquelle  cette  construction  est  ou  doit  être 
implantée.

N’est pas retenue, dans l’unité foncière, la partie 
des  terrains  rendue  inconstructible  pour  des 
raisons physiques ou du fait de prescriptions ou 
de servitudes administratives. Lorsque le terrain à 
construire  comprend  déjà  un  bâtiment  et  que 
celui-ci n’est pas destiné à être démoli, la densité 
est calculée en ajoutant la surface de plancher de 
ce bâtiment à celle de la construction nouvelle.

2. Champ d'application

Le  seuil  minimal  de  densité  est  institué  par 

secteurs du territoire de la commune ou de l’éta-

blissement  public  de  coopération  intercommu-

nale, dans les zones urbaines et à urbaniser des 

PLU (ou zones U ou NA des POS), définis sur un 

document graphique figurant, à titre d’information, 

dans une annexe au PLU ou au POS.

Le Versement pour Sous-Densité sera dû dès 

lors  que  la  densité  de  la  construction  envi-

sagée  est  inférieure  au  seuil  minimal  de 

densité.

Le VSD pourra être appliqué aux demandes de 

permis de construire déposées après le 1er mars 

2012 si la commune ou l'EPCI l'a institué. La mise 

en place d'un Seuil Minimal de Densité entraine la 

suppression de fait, sur tout le territoire, du Verse-

ment  pour  Dépassement  du  Plafond  Légal  de 

Densité (VD/PLD),  deux politiques contraires ne 

pouvant être conduites sur le même territoire.

Les exonérations du VSD, de plein droit et facul-

tatives sur délibération,  sont identiques à celles 

relatives à la Taxe d'Aménagement.

3. Mise en œuvre 

Le Seuil Minimal de Densité doit être compris 
entre 50 et 75% de la densité maximale auto-
risée par le PLU sur chaque secteur concerné.
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L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 refond la fiscalité de l'urbanisme et crée le 

Versement pour Sous-Densité (VSD). Le VSD repose sur un mécanisme totalement inversé de 

l'outil Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité. C'est un outil optionnel pour les  

collectivités qui vise à lutter contre l’étalement urbain et la sous-densité.

Il permet en effet de taxer une sous-utilisation du potentiel foncier dans les zones urbaines ou à 

urbaniser des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des plans d’occupation des sols (POS) et donc 

à favoriser une densification équilibrée.

Ainsi, le VSD n'a pas, comme la Taxe d'Aménagement, un objectif de rendement.

Le versement pour sous-densité
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Lorsqu’un  Coefficient  d'Occupation  des  Sols 

(COS) est applicable dans une opération de lotis-

sement,  le  seuil  minimal  de  densité  doit  être 

compris entre 50 et 75% de la surface de plan-

cher attribuée à chaque lot par le lotisseur.

Le seuil minimal de densité est fixé pour une 

durée minimum de 3 ans; cependant, il peut être 

modifié par une nouvelle délibération motivée en 

fait  et  en  droit,  sans  conditions  de  délai,  pour 

favoriser l’investissement locatif, l’accession à la 

propriété et le développement de l’offre foncière.

Lorsque le pétitionnaire n'est pas sûr du montant 

qu'il devra verser pour sa construction et notam-

ment,  lorsque  le  terrain  comporte  des  parties 

rendues  inconstructibles  pour  des  raisons 

physiques ou du fait de prescriptions ou de servi-

tudes administratives (ou lorsque le SMD ne peut 

être atteint du fait de servitudes administratives), 

il peut utiliser la  procédure de rescrit fiscal qui 

engage le pétitionnaire et l'administration . Cette 

procédure pourra  aussi  être  utilisée par le  péti-

tionnaire en l'absence de COS pour déterminer le 

montant du VSD (L331-40 du CU). L'administra-

tion dispose d'un délai de 3 mois pour répondre 

au  pétitionnaire  qui  aura  établi  une  estimation 

motivée  et  détaillée  de  la  constructibilité  maxi-

male du terrain.

4. La base d'imposition

• Application du SMD

La  surface théorique à construire (S th) pour 

respecter le Seuil Minimal de Densité est :

• Détermination du plafond du VSD

Le  versement  pour  sous-densité  ne  peut  être 

supérieur à 25% de la valeur du terrain.

La valeur du terrain est déclarée par le deman-

deur  et  appréciée  à  la  date  du  dépôt  de  la 

demande de permis de construire.

La valeur du terrain prise en compte pour établir 

le  calcul  du  VSD  est  la  moitié  de  la  valeur 

déclarée.

Le versement  pour sous-densité  est  dû par  les 

bénéficiaires  du  permis  visant  une  construction 

nouvelle et générant une densité n'atteignant pas 

le seuil minimal de densité.

5. Le calcul

Le  montant  du  versement  sera  fonction  de  la 

surface manquante de construction pour atteindre 

le seuil minimal de densité fixé et de la moitié de 

la valeur du terrain déclarée. 

Le VSD est égal à la valeur du terrain déclarée 

divisée par deux et multipliée par le rapport entre 

la  surface  manquante  (pour  atteindre  le  seuil 

minimal de densité) et la surface théorique résul-

tant de l'application de ce seuil minimal.

5. Exemples

Construction d'une maison individuelle de 160 m² 

de surface     :  

Terrain de 800m², Valeur déclarée de 100 000 €

COS = 1, le SMD est fixé à 60% du COS soit 0,6. 

S th = 0,6 * 800 = 480 m²

VSD = 100 000 x 480m² - 160m² = 33 333,33 €

                  2                480m²

Mais le VSD ne peut être ≥ à 25% de la valeur du 

terrain (100 000€) donc de 25 000 € maximum. 

Le  pétitionnaire  devra  s'acquitter  du  VSD  à 

hauteur de 25 000 € et non pas de 33 333,33 €.

Construction d'un collectif de 400 m² de surface     :  

Mêmes  conditions  que  l'exemple  précédent 

(terrain, valeur déclarée, COS, SMD et S th)

VSD = 100 000 x 480 m² - 400m² = 8 333,33 €

                  2                480m²

Le  VSD n'étant  pas  ≥ à  25%  de  la  valeur  du 

terrain, le pétitionnaire devra s'acquitter d'un VSD 

de 8 333,33 €, trois fois plus faible que l'exemple 

précédent.

Textes de référence :

Code de l’urbanisme, articles  L.331-35 à L.331-46 

Décret n° 2012-88 du 25 janvier  2012 pris pour la mise en 

œuvre de la réforme de la fiscalité de l'aménagement.

Loi  de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 

décembre 2010 (art 28). 
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S   th   = SMD * Surface du terrain  

VSD = (Valeur déclarée / 2) * ((S th – Surface  

réelle construite) / S th)

Pour en savoir plus     :  

Samuel Malbet, DREAL Haute-Normandie 

Sophie Duplessy, CETE Normandie Centre

site  internet  de  la  DREAL  Haute-Normandie: 

http://www.haute-normandie.developpement-du-

rable.gouv.fr/

site internet du CETE : http://www.cete-norman-

die-centre.equipement.gouv.fr/


