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Les modes de mise en œuvre
du projet
septembre 2010

Le montage foncier et les outils opérationnels
L’acquisition du foncier : une
garantie de maîtrise du
programme et du projet

Acquisition
amiable
Une utilisation libre des biens
acquis et du prix de cession
sans procédure
(intégration des équipements)

. appuis possibles :
Opérateur foncier (mandat)

Préemption
Droit de préemption urbain
ZAD

Une utilisation encadrée :
justification et cession du
foncier limitée (exemple :
opération de logements
sociaux)

Opération
d’aménagement
avec DUP*
Une procédure d’ensemble
avec utilisation libre des
biens acquis et participation
des constructeurs aux
dépenses d’aménagement

. ZAC, lotissement avec DUP
(*Déclaration d’Utilité
Publique)

Le mode de réalisation du projet

Projet
urbain

Régie directe

Conduite de l’opération par la
collectivité
. appuis possibles :
AMO management de projet

Mandat(s)

Maîtrise d’ouvrage partielle
déléguée à un tiers, sous la
responsabilité financière de
la collectivité :

Concession
d’aménagement

. mandat foncier

Réalisation complète confiée
à un aménageur en pleine
responsabilité selon une
concession (après mise en
concurrence) :

. mandat de travaux…

. ZAC, lotissement

Les modes de financement
Les régimes de participation
des constructeurs aux
dépenses d’équipements

TLE
Taxe locale
d’Equipement

+ Contributions
additives à la TLE
: Participation
pour
raccordement à
l’égout

PVR

PAE

Participation
pour Voirie et
Réseaux

Programme
d’Aménagement

Une utilisation
limitée aux
abords des
voiries et
réseaux

d’Ensemble

Un moyen de
cofinancer les
équipements à
l’intérieur d’un
périmètre
déterminé

PUP
Projet Urbain
Partenarial

Une convention
entre commune
et propriétaire
ou opérateur
pour cofinancer
les équipements
au coup par
coup

NOTA : Acquisition amiable : un prix de cession fixé librement par la collectivité
permettant d’intégrer le coût des équipements

ZAC
Zone
d’Aménagement
Concerté

Une procédure
contractuelle pour
le financement
des équipements
(internes et
externes)
. cumul possible
avec PAE

