
OUTILS DE
PROGRAMMATION

Le financement des équipements publics est souvent une question épineuse qui apparaît lors du développement 
communal. Les investissements à effectuer sont souvent coûteux et un phasage n’est pas toujours possible.
Pour la prise en compte de l’ensemble de ces éléments, il est important de s’intéresser au type de programmation 
envisagé pour l’aménagement d’un secteur (renouvellement urbain ou urbanisation) et de ses moyens de 
financements  dès l’élaboration du PLU. 
Dans ces différents choix, il devra être pris en compte la notion de temporalité et l’échelonnement des 
réalisations et de l’aménagement de cet espace stratégique entre différentes parties du village.

La loi de mobilisation pour le logement de 2009, qui institue notamment le Projet Urbain Partenarial, ainsi que la loi foncière 
de 2010, transforment radicalement les méthodes de financement pour les communes. En effet, ces lois suppriment 
progressivement le Programme d’Aménagement d’Ensemble PAE, la participation pour raccordement individuel et la 
Participation pour Voiries et Réseaux PVR. La Taxe d’Aménagement   TA  qui remplace la Taxe Locale d’Equipement TLE 
doit permettre de simplifier les démarches des collectivités, et ses possibilités d’ajustement compenseront le manque à 
gagner dû à la disparition des autres taxes et participations.

Ce document présente de manière synthétique le Projet Urbain Partenarial PUP , la Zone d’Aménagement Concerté 
ZAC, ainsi que le Versement pour Sous Densité VSD et l’Association Foncière Urbaine AFU. La Taxe d’Aménagement 
est présentée de manière plus développée dans “La Taxe d’aménagement, un outil de financement des projets de territoire”, 
document rédigé par l’Atelier URBA, auquel le CAUE de l’Oise participe.

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové - ALUR de 2014 vise une simplification de certains 
de ces outils et insiste sur le rôle d’initiative des Collectivités notamment par la définition des ‘‘Périmètres 
de Projet’’

Actualisé en Juillet 2015



Une AFU regroupe l’ensemble 
des propriétaires fonciers 
adhérents à l’association, elle 
peut accueillir en son sein une 
collectivité avec les mêmes droits 
que les autres propriétaires.

Il s’agit d’une structure 
relativement simple à mettre 
en place pour créer un dialogue 
entre différents propriétaires 
terriens et créer une dynamique 
de projet autour de différentes 
parcelles.

L’AFU est souvent utilisée dans le 
cas d’un foncier plus complexe à 
appréhender. Cette complexité, 
liée au terrain ou à la multiplicité 
des propriétaires rend difficile 
ou plus coûteuse, l’intervention 
d’opérateurs privés ou publics.
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LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES URBAINES - AFU                                                                                                    

DÉFINITION

Associations syndicales de propriétaires créées par la Loi d’Orientation Foncière de 1967, les AFU permettent aux propriétaires fonciers 
intéressés par l’exécution de travaux d’intérêt collectif, dont ils seront les bénéficiaires, de se regrouper pour les réaliser ensemble.
Loi LOF n°67-1253

La procédure a été revue par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain de 2000 avec une nouvelle forme de participation des 
propriétaires à l’aménagement urbain dans le cadre d’une convention passée avec la commune. Par cette convention les propriétaires-
constructeurs acceptent de verser le montant de la participation pour le financement des voiries et réseaux avant la délivrance du permis 
de construire en contrepartie d’un certain nombre d’avantages. 
CU L 332-II-1
Loi SRU n°2000-1208

LES OBJECTIFS

Ces regroupements visent au remembrement de parcelles, à l’aménagement ou à la construction de celles-ci, à la gestion et l’entretien 
d’ouvrage d’intérêt collectif, de rénovation urbaine, de restauration immobilière en secteur sauvegardé.

Les AFU de remembrement permettent aux propriétaires de terrains non facilement constructibles du fait de leur mauvaise configuration 
ou de leur enclavement de se grouper pour procéder à leur remodelage et à la réalisation de travaux d’équipement et d’aménagement 
nécessaires.
Les AFU de groupement de parcelles intéressent les propriétaires qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas utiliser individuellement leurs 
terrains contigus. 
Ils peuvent alors décider de les grouper dans le cadre d’une AFU pour participer à une opération d’urbanisme collectif. Ils pourront en 
confier l’usage à un tiers, notamment par le bail à construction, en faire apport ou les vendre à un établissement public ou à une société 
de construction ou d’aménagement. 
CU L 322-1 et L 322-2



AVANTAGES ET LIMITES

L’AFU favorise le dialogue entre 
les propriétaires et la collectivité, 
notamment sur des terrains 
difficiles à aménager.

La collectivité possède un droit 
de veto concernant la création de 
l’AFU

Les membres de l’AFU se 
positionnent au cœur de la réflexion 
menant à l’aménagement de son 
périmètre.
Ils restent pleinement propriétaires 
de leur terrain et peuvent ainsi le 
vendre à tout moment.

Plus l’AFU compte de propriétaires 
et plus son fonctionnement se 
complexifie.

L’AFUP permet à la commune de 
rester à l’initiative de l’aménagement 
de son territoire en instaurant ces 
périmètres de projet.
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LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES URBAINES - AFU                                                                                                    

LE PÉRIMÈTRE

L’AFU est délimitée par les propriétés foncières qui font partie de l’association. Les propriétaires peuvent décider de vendre leur terrain 
à tout moment.

LA DURÉE DE VALIDITÉ

Les AFU sont valides jusqu’à la réalisation du projet dont elles sont à l’initiative. L’association peut ensuite être dissoute.

LES TROIS FORMES D’AFU

DEPUIS LA LOI ALUR
Les collectivités peuvent à tout moment instaurer un périmètre de projet qui incitera les propriétaires foncier à se regrouper en 
AFUP (AFU de Projet, identique à une AFUA, mais soumises à un territoire de projet.). Les équipes municipales auront alors défini 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui seront l’expression de leur projet urbain sur ces terrains. L’incitation de la 
collectivité peut être complétée par d’autres démarches encadrées par les AFUP ; Prise en charge ou avance des frais liées aux études 
préalables ou à la constitution de l’AFUP, annonce de ses intentions en terme de financement des équipements publics, peut se proposer 
comme récipiendaire du droit de délaissement, garant des emprunts ou caution de l’achèvement des travaux. Elle peut également 
proposer la signature d’un Projet Urbain Partenarial - PUP.
L 322-13 du code de l’urbanisme

• Les AFU libres - AFUL sont des personnes de droit privé dont la création suppose le consentement 
unanime des propriétaires concernés.

• Les AFU autorisées - AFUA sont des établissements publics administratifs dotés comme tels de 
prérogatives de puissance publique, notamment du droit à recourir à l’expropriation et de percevoir 
les taxes syndicales dont le recouvrement intervient comme en matière de contributions directes.

• Les AFU constituées d’office par le Préfet - AFUO (même droit que les AFU Autorisées).



L’objectif du PUP est de permettre le 
financement d’équipements publics par 
des partenaires privés dans le cadre 
d’une convention.

les PUP ne peuvent être mis en place 
que dans les communes disposant d’un 
PLU, d’un POS ou d’un PSMV (Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) et 
seulement dans les zones urbanisées 
ou à urbaniser du document en 
question. La convention peut être 
d’initiative privée ou publique. Elle 
peut prévoir une exonération de la 
Taxe d’Aménagement sur une période 
pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Pour la collectivité, le PUP permet de 
percevoir une somme éventuellement 
supérieure à celle qui résulterait de 
la TA des constructions à édifier, mais 
aussi de prévoir des modalités de 
financement échelonnées permettant, 
le cas échéant, un préfinancement des 
équipements à réaliser.
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LES PROJETS URBAIN PARTENARIAL - PUP                                                                                                    

DÉFINITION

Le PUP est une convention signée entre un ou plusieurs acteurs privés et une collectivité qui définie les modalités de participations 
financières de chacune des parties pour la réalisation d’une opération d’aménagement privée ayant un intérêt public et nécessitant la 
réalisation préalable d’équipements publics.

Les PUP sont définis de manière contractuelle entre des parties privées et publiques avec : 

• D’une part l’aménageur (privé ou public), le constructeur ou le(s) propriétaire(s) foncier(s).
• D’autre part la commune ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent en matière de PLU
Les co-contractants se mettent d’accord sur les modalités et conditions de financements des équipements publics à réaliser. La plus grande 
liberté contractuelle prévaut. 

Cependant le PUP doit comporter : • La liste des équipements à financer, 
• Leurs coûts prévisionnels, 
• Leurs délais de réalisations, 
• La part à la charge du constructeur privé, 
• Les modalités de paiement, 
• La durée d’exonération de la TA 
• Et le périmètre précis de la convention

Depuis la loi ALUR, dans le cas d’équipement desservant plusieurs opérations d’aménagement ou de construction, 
la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU, peut définir un périmètre de contribution aux financements 
des équipements publics. Dans ce cas chaque propriétaire, aménageur ou constructeur appartenant à un de ces 
périmètres, doit signer une convention de PUP avec la collectivité. Les conventions doivent alors adapter la 
participation aux besoins induits par chaque opération.
loi n°2009-323, 



AVANTAGES ET LIMITES

Le financement par les parties privées 
n’est possible que dans la mesure où les 
équipements sont rendus nécessaires 
par les aménagements à réaliser. 
Lorsque les capacités des équipements 
excèdent les besoins induits par ces 
aménagements les parties privées 
ne versent que la proportion 
correspondant à ces besoins.  

Les PUP s’appliquent à l’ensemble 
des opérations de construction et 
d’aménagement, ce qui représente un 
champ plus vaste que celui des ZAC.  

Alors que le PAE déterminait, a priori, 
la participation des partenaires privés, 
le PUP fait l’objet d’un accord entre les 
différents partis. 

Les éléments de cet accord sont 
modifiables par voie d’avenants. 

Il s’agit de procédure plus légère à 
mettre en place qu’une ZAC qui est 
un outil d’aménagement qui recherche 
un compromis, par négociation, des 
intérêts publics et privés.
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LES PROJETS URBAIN PARTENARIAL - PUP                                                                                                    

PÉRIMETRE ET DURÉE DE VALIDITÉ

Le périmètre et la durée de validité sont fixés contractuellement. Le périmètre d’action du PUP est le terrain d’assiette illustré par un plan 
qui figure dans le dossier d’élaboration du PUP. La durée de validité est liée aux délais de réalisation eux aussi définis dans le dossier du PUP.

DÉMARCHES

A priori, les propositions de convention et les négociations entre les parties se font en amont du dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme. Dans tous les cas la convention PUP doit intervenir avant la fin du délai d’instruction des autorisations d’urbanisme liées au 
projet. 

La collectivité contractante d’un PUP est tenue à un certain nombre d’obligations en terme de publicité et d’actes administratifs (inscription 
sur registre, transmission du périmètre PUP au service instructeur, …). Le PUP se distingue en effet des autres participations financières par 
le fait que l’arrêté d’autorisation de construire n’est pas le fait générateur du versement de la participation.

La démarche de PUP nécessite une ingénierie adaptée, pour l’étude des besoins municipaux en terme d’équipement 
et pour l’analyse de l’impact des différentes opérations d’aménagement sur ces besoins. La municipalité doit 
également être capable d’estimer si le PUP est l’outil financier le plus efficace.

L’outil, exclusivement financier, doit être accompagnée de disposition garantissant la qualité des projets 
d’aménagement (par le biais d’OAP par exemple).
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LES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ - ZAC                                                                                                    

DÉFINITION

La Zone d’Aménagement Concerté est une procédure d’aménagement à l’initiative de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un établissement 
public. Elle vise à l’aménagement et à l’équipement d’une zone en vue de la réalisation de constructions :

C’est une procédure qui permet à une collectivité d’agir sur un territoire avec des enjeux jugés particulièrement importants par cette 
dernière plutôt que de subir un développement au fil des opportunités. Elle permet de prendre en compte dans son bilan tous les travaux 
engendrés par sa création dans la commune : groupes scolaires, (équipements sportifs, sociaux, station d’épuration, alimentation en eau, 
cimetière,…).
En cas d’existence d’un SCoT, la ZAC doit être compatible avec ses orientations. De plus le projet devra respecter la réglementation du 
PLU ou de la carte communale en place sur le territoire communal. En l’absence de ces documents, la ZAC ne pourra s’installer que dans 
les zones déjà urbanisées de la commune.

LA CONCERTATION ET LES ÉTUDES PRÉALABLES

Lorsque la commune annonce sa volonté de réaliser une opération d’aménagement sur le secteur de la ZAC elle met en place une 
concertation dont le déroulement est délibéré en conseil municipal.
Les études visent à renseigner les autorités administratives compétentes sur l’opportunité de l’opération. Elles visent notamment à définir le 
programme d’aménagement de la zone, le type de procédure choisi, l’insertion du projet, mais également la faisabilité technique, économique 
et financière.
Code de l’Urbanisme L300-2

À l’usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de bureau ou 
d’équipements collectifs publics ou privés

La ZAC est une procédure initiée 
par une personne publique, en vue 
de la réalisation de constructions 
de toute nature. Elle permet de 
produire du foncier prêt à bâtir 
en réorganisant du parcellaire, 
en viabilisant des terrains, en 
aménageant et équipant la zone.

Les ZAC s’appliquent, le plus 
souvent, face à des terrains 
complexes, qui représentent des 
enjeux forts pour la collectivité 
territoriale par leur nature, leur 
étendue, leur localisation.

La ZAC vise à la mise en place d’une 
concertation entre les différents 
acteurs de l’aménagement de la 
zone et ses usagers.



AVANTAGES ET LIMITES

La ZAC se met généralement en place 
avant que le programme précis de 
l’opération soit établit. Elle permet, 
grâce à la concertation, de définir et de 
faire évoluer ce dernier.

La Commune peut s’approprier 
progressivement le foncier grâce 
à un régime spécial de droit de 
délaissement, par préemption ou par 
voie d’expropriation. Elle permet de 
s’affranchir du découpage parcellaire 
existant pour mener à bien l’opération 
d’aménagement.

La ZAC permet de constituer le cadre 
général d’une opération d’envergure 
permettant d’accueillir diverses 
opérations ponctuelles (permis de 
construire, lotissement etc.).

Ce type d’opération permet de 
prendre en compte l’ensemble des 
éléments d’une opération, habitat, 
équipement, viabilisation des terrains 
etc. et nécessite, pour se faire, d’établir 
un budget précis des différentes 
opérations.

Une révision du PLU peut être à 
prévoir pour permettre la réalisation 
de la ZAC
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LES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ - ZAC                                                                                                    

LA CRÉATION DE LA ZAC

La décision de création de la ZAC est prise par délibération du conseil municipal. Le dossier de création doit obligatoirement contenir :

LA RÉALISATION DE LA ZAC

La personne publique à l’initiative de la création acte la réalisation de la ZAC et constitue un dossier de réalisation qui comprend

La ZAC permet d’intégrer l’aménagement et l’équipement de la zone par une conjonction issue des intérêts publics et privés lors de phases 
de concertation.

Un plan de localisation et de situation de la zone
Un rapport de présentation
Une étude d’impact * Code de l’Environnement R311-7
Le mode de réalisation choisi
Le régime financier applicable 
CU L311-7 et L311-1

Le projet de programme des équipements publics et constructions à réaliser dans la zone
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps
En cas de besoin un complément à l’étude d’impact.

Depuis la loi ALUR, les études d’impact ne sont 
plus nécessaires pour les ‘‘petites’’ ZAC et 
nécessaires aux cas par cas pour les projet de 
plus grande importance.
R122-2 du code de l’Environnement

*



Le Versement pour Sous 
Densité permet aux communes 
qui le souhaitent d’inciter les 
constructeurs et les aménageurs à 
exploiter pleinement les possibilités 
de construction offerte par les 
parcelles.

Une sous-utilisation du potentiel 
foncier sera ainsi taxée.

Le seuil minimal de densité est 
fixé pour une durée de trois 
ans minimum à compter de la 
date d’entrée en vigueur de la 
délibération l’ayant institué.

Pour chaque secteur, le seuil minimal 
de densité ne peut être inférieur à la 
moitié ni supérieur aux trois quarts 
de la densité maximale autorisée 
par les règles définies dans le PLU.

Le VSD est dû par le bénéficiaire de
l’autorisation de construire ou 
d’aménager.

Il s’agit d’avantage d’une mesure 
incitative que d’une opportunité de 
financement, les sommes perçues 
étant difficiles à estimer en amont.

OUTILS DE
PROGRAMMATION

LE VERSEMENT POUR SOUS DENSITÉ - VSD                                                                                                    

DÉFINITION

Introduit par la loi du 29 décembre 2010 le versement pour sous-densité est une traduction des objectifs des lois “Grenelle” visant à 
limiter l’étalement urbain. Il s’agit d’une mesure incitative qui permet aux communes qui le souhaitent, de taxer les projets n’exploitant pas 
totalement les possibilités offertes par les terrains constructibles. 

Ce dispositif n’est obligatoire que dans les secteurs où la commune vote une taxe d’aménagement supérieur à 5%. Un tel taux pour la taxe 
d’aménagement ne peut être justifié que dans des quartiers qui nécessitent le développement d’équipements publics.

Pour chaque secteur du PLU ou du POS la commune peut fixer un Seuil Minimal de Densité. Ce SMD doit être compris entre 50% et 75% 
de la valeur du COS, pour les communes ayant encore un POS. Pour les communes en PLU, l’équipe municipale doit s’assurer que le SMD 
reste compris entre 50 et 75% des surfaces constructibles permises par les article 6, 7, 9 et 10. du PLU (implantation par rapport à l’espace 
public, par rapport aux limites séparatives, emprise au sol et hauteur).

Peuvent être exonérées de VSD les constructions destinées au service public ou à la production agricole par exemple.

Il est à noter que lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain comprenant un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, 
la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

CALCUL DU VSD
Prix du terrain *  (SMD * (S terrain – S inconstructible) – S plancher – S plancher des constructions existantes) 
          2    SMD * (S terrain – S inconstructible)
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L’ESSENTIEL                                                                                                    

TA ZAC PUP VSD AFU

Entrée en 
Application

Loi des finances de décembre 2010 
applicable partiellement dès mars 2012, 
intégralement au 1er janvier 2015

Loi d’orientation foncière de 
1967

Loi de mobilisation pour le loge-
ment de mars 2009

Loi des finances de décembre 
2010

Loi d’orientation foncière de 
1967

Initiative Délibération des Communes ou des EPCI Publique Privée ou Publique Publique Privée

Périmètre Territoire communal ou intercommunal
Ensemble d’une opération 
d’aménagement
Éventuellement multi-sites

Ensemble d’une opération d’aména-
gement
Éventuellement multi-sites

Territoire communal ou inter-
communal, 
Obligatoire lorsque la TA est 
supérieure à 5%

Ensemble des propriétés

Vocation Équipements publics de toute nature
Équipements publics de toute 
nature ayant un lien avec l’opé-
ration

Équipements publics de toute 
nature rendu nécessaire par l’opé-
ration

Équipements publics de toute 
nature

Remembrements, équipements 
publics, viabilisation de terrains...

Redevables
Les constructeurs (constructions, recons-
tructions et agrandissements des bâtiments 
de toute nature)

Propriétaires, constructeurs et 
aménageurs
Art. L.332-11-3

Les aménageurs (participations 
répercutées vers les constructeurs 
via les charges foncières) ou les 
constructeurs (lorsque le terrain n’a 
pas été acquis par l’aménageur) 
Art. L.311-4

Les constructeurs Les propriétaires

Montant
Valeur forfaitaire au m² x SHON x taux 
voté par la collectivité
(de 1 à 5% ou au-delà dans certains cas)

Fonction de la négociation 
entre les parties

Montants fixés par accord entre les 
parties

Prix du terrain *
           2
(SMD*(St–Si)–Sp–Spe)      
SMD* (St – Si)

Liées aux dépenses

Contribu-
tions

financières financières et/ou apports de terrains bâtis ou non, considérés comme 
équivalents financières financières ou foncières

Quand Perçu selon les constructions Délais négociés Préfinancement éventuel Perçu selon les constructions Selon les travaux

Exonération
Les constructions destinées au service 
public ou à la production agricole Exonération de la TA Exonération de la TA pour une 

période pouvant aller jusqu’à 10 ans

Les constructions destinées au 
service public ou à la production 
agricole

-

TLE Taxe Locale d’équipement 
  TA Taxe d’Aménagement
    ZAC Zone d’Aménagement Concerté
      PUP Projet Urbain Partenarial
        VSD Versement pour Sous Densité
          AFU Association Foncière Urbaine
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4 rue de l’Abbé du Bos 60 000 Beauvais
     03 44 82 14 14   
www.caue60.com 

caue60@wanadoo.fr 
facebook.com/caue60 

@CAUEBEAUVAIS

“L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les 
autorisations de lotir s’assurent, au cours de l’instruction des demandes, du respect de cet 
intérêt.”

Loi sur l’architecture de 1977 (Loi 77-2 Art 1er)

Actualisé en Juillet 2015

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Oise


