Les Outils de
l’Action Foncière
Ce guide se positionne en complément des fiches
techniques qui viennent éclairer les principales
orientations du SCOT afin de décrypter leur transposition dans les documents d’urbanisme locaux
(PLU).
Il présente les principaux outils de l’action foncière
à mobiliser dans le cadre de la mise en oeuvre de
ces prescriptions.
Sans être exhaustif, ce guide propose aux élus les
outils les plus pertinents à leur disposition.

• Les outils de maîtrise foncière
• Les acteurs de l’action foncière
• Les outils d’urbanisme opérationnel
• Les outils de financement
• Les outils fiscaux
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Le Droit de Préemption
Urbain

Références juridiques
Articles L 210-1, L 211-1, L 213.1et
s., R 211-1 et s. et R 213-1 et s. du
Code de l’Urbanisme.

Le Droit de Préemption Urbain (DPU) 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’intérêt général.
Pourquoi l’instituer ? Pour pouvoir acquérir prioritairement des biens dont la collectivité a besoin pour mener à bien ses projets
d’aménagement urbain.
Quelles zones peuvent faire l’objet d’un droit de préemption ? Tout ou partie des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) délimitées par le PLU ou les PAZ, les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau, les plans de préventions des risques
technologiques, les zones soumises aux servitudes liées à la protection de l’eau (ou art L 211-2 du Code de l’environnement et tout
ou partie des territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Qui peut l’instituer ? Toute commune ou Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) disposant de la compétence en
matière de préemption, et d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou Carte Communale (CC) approuvés.
Comment l’instituer ? Par simple délibération du Conseil Municipal de la Commune ou du Conseil délibérant de l’EPCI compétent
fixant le périmètre.
Avantages
• Outil simple à mettre en place, sans limitation de durée et l’instauration du périmètre n’a pas à être justifié.
• Les propriétaires disposent d’un droit de délaissement*, c’est une procédure moins brutale que l’expropriation.
Inconvénients
• Le droit de délaissement offert aux propriétaires des terrains ou immeubles soumis au droit de préemption, nécessite que la commune ait les fonds nécessaires pour effectuer l’achat (même si possibilité de délégation de ce droit, cf page suivante).
• La collectivité peut seulement acquérir les biens quand les propriétaires décident de vendre leur bien, les projets d’aménagement
peuvent ainsi s’étaler sur de longue période.
• Le droit de préemption s’exerce au prix du marché après estimation du service des Domaines.
Mise en garde
• Le DPU doit s’inscrire dans une politique de veille foncière afin de mettre oeuvre les orientations déclinées dans les documents de
planification et de programmation tels que le SCOT, le PLU, le PLH... Cela suppose un suivi des déclarations d’intention d’aliéner*
• Dans les secteurs couverts par une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), le Droit de Préemption Urbain (DPU) disparaît au profit du
droit de préemption de la ZAD.
Signature d’une promesse de vente chez un
notaire

Le circuit d’une DIA

Notification de la vente à la commune par le notaire :
transmission de la DIA

La commune/EPCI exerce
son droit de préemption

Réponse dans un délai de 2 mois maximum
Silence = renonciation

La commune/EPCI renonce
à son droit de préemption

Evaluation / Avis du service des Domaines

Le vendeur peut céder librement son bien à l’acheteur
prévu ou à toute autre personne au prix initialement prévu

Proposition d’un prix par la commune

Préemption
au prix demandé par le vendeur

Préemption
à un prix inférieur
Le vendeur a 2 mois pour :
Refuser

Le vendeur garde
son bien : vente annulée

Accepter
Demander la fixation
du prix par juge de l’expropriation
Vente

Vente obligatoire

Rédaction d’un acte notarié transmis au service des hypothèques (DGI)
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Le DPU : un droit délégable
Le droit de préemption peut être délégué à l’Etat, aux collectivités locales, leurs établissements publics ou au concessionnaire
d’une opération d’aménagement.
Les DIA : un moyen de connaissance des marchés fonciers et
immobiliers
Dans le cadre de ses missions d’observation, l’AULAB recueille
depuis près de deux ans les DIA auprès de 80% des communes
du territoire. Ainsi à travers l’analyse de ces données, elle est
capable d’établir des références de prix concernant les marchés
immobiliers et fonciers, connaître l’origine des acquéreurs, la
typologie des biens vendus...

* Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
Acte juridique par lequel le propriétaire notifie à la mairie son intention
de vendre son bien et les conditions de la vente (notamment le prix).
C’est le notaire qui se charge d’établir la DIA, généralement après la
signature de la promesse de vente.

* Droit de délaissement
Tout propriétaire d’un bien soumis au DPU peut proposer au titulaire de
ce droit l’acquisition de ce bien. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé
par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

Un DPU propre aux EPCI ayant la compétence de mise en oeuvre
de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat
La référence au PLH approuvé suffit à motiver une préemption
en opportunité même si la parcelle n’avait pas été identifiée au
préalable comme support de logements sociaux. La loi MOLLE
de 2009 obligeant à une spatialisation du PLH, apporte une plus
grande sécurité juridique à la préemption.
Attention!
Chaque préemption ponctuelle doit être bien motivée sous peine d’encourir un recours de l’acheteur ou du vendeur.
La commune doit motiver l’objet de la préemption en précisant l’opération exacte pour laquelle est exercé ce droit au regard des
objets d’intérêt général mentionnés dans l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme.
Si dans un délai de 5 ans, la commune a décidé d’utiliser le bien à d’autres fins qui ne sont pas d’intérêt général, l’ancien propriétaire
peut demander qu’il lui soit rétrocédé.

Un cas pratique d’utilisation du DPU sur la commune d’Annezin
Contexte : la commune d’Annezin, soumise à l’article 55 de la loi SRU (obligation d’un pourcentage de 20 % de logements sociaux
dans les communes de plus de 3 500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants) peine à atteindre cet
objectif.
Objectif : combler son retard en terme de production de logement social à travers notamment des opérations de renouvellement
urbain.
Moyens: elle assure une politique de veille active sur toutes les opportunités foncières et immobilières à des fins de production de
logement social à travers une analyse des DIA.

Recours au DPU:
Une DIA est arrivée en mairie concernant la vente d’une maison,
rue de la Morignie, à une Société civile immobilière (SCI) au prix
de 53 000€.
Le bien est placé au centre ville, le prix reste très correct et le
risque de laisser la ventes se faire est d’y voir se développer du
logement à un prix élevé.
La commune a donc préempté au motif de créer du logement
social, la vente a été cassée.
La commune a racheté le bien au prix de vente et n’a pas consulté le service des Domaines puisque le prix de vente fixé par le
vendeur était inférieur à 75 000€. Elle a ensuite revendu la maison au Centre d’Amélioration du Logement du Pas-de-Calais
(CAL62) qui l’a réhabilité en logement social.

Une maison inscrite dans le périmètre de veille foncière de la commune d’Annezin
et qui a fait l’objet d’une préemption
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L’Expropriation

Références juridiques

Article 545 du Code Civil
Articles L 11-1 à L 16-9 ; L 21-1 du
Code de l’Expropriation
Articles L 122-15 et L 123-16 ; L 2211 et L 300-4 du Code de l’Urbanisme

L’expropriation permet à une collectivité territoriale d’acquérir d’autorité des biens immobiliers privés afin de réaliser des projets
d’aménagement déclarés d’utilité publique, quand, après négociation, elle n’a pas réussi à obtenir l’accord du propriétaire.
Pourquoi l’instituer ? Pour acquérir la maîtrise foncière afin de réaliser une opération d’aménagement d’intérêt général.
Quels biens peuvent être expropriés ? Immeubles, en tout ou partie, ou des droits réels immobiliers.
Qui peut exproprier ? L’Etat, un établissement public, une collectivité territoriale ou les concessionnaires d’une opération d’aménagement.
Avantages
• Procédure permettant d’obtenir la maîtrise du foncier même si les propriétaires ne souhaitent pas vendre.
• Les propriétaires disposent d’un droit de rétrocession* si l’expropriant n’a pas réalisé dans un délai de 5 ans le projet d’aménagement d’utilité publique prévu.
Inconvénients
• La procédure est longue, parfois onéreuse, et peut être difficilement acceptée par les personnes expropriées.
Mise en garde
• L’expropriation doit rester une procédure d’ordre exceptionnel.
• La collectivité doit correctement analyser au préalable le coût global engendré par l’opération d’aménagement car le juge pourra
évaluer les parcelles à un coût supérieur à l’estimation faite par les Domaines et la collectivité ne pourra pas faire machine arrière.
* Déclaration d’utilité publique (DUP)
Acte par lequel le préfet déclare le projet d’utilité publique et autorise
par la même le recours à l’expropriation à cette fin.

«Nul ne peut-être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une
cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.» Art.545 Code Civil

* Droit de rétrocession
Si le projet d’utilité publique n’a pas été réalisé dans les 5 ans, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit universels peuvent demander la
réstitution des biens qu’ils ont dû céder pendant 30 ans. Ce délai court à
compter de la date de l’ordonnance d’expropriation.

Théorie du bilan coût-avantages
Le juge examine dans quelle mesure les atteintes à la propriété privée,
le coût financier et éventuellement les conséquences sociales ne sont
pas excessifs eu égard à l’intérêt que présente l’expropriation par la collectivité.

Un cas pratique d’un recours à l’expropriation dissuasif
Contexte : La commune périurbaine X est confrontée à une demande de logements adaptés engendrée par le vieillissement de sa
population
Objectif : développer une offre de logements spécifiques pour personnes âgées de type béguinage
Moyens: disposant de peu de foncier libre, elle repère un emplacement stratégique (proximité du centre bourg, des équipements...)
et cherche à acquérir les terrains afin de concrétiser son projet avec le concours d’un bailleur social.

Recours à l’expropriation

La procédure d’expropriation

Les terrains concernés par l’opération (zonage 2AU) appartiennent à 2 propriétaires.
Après négociations, le propriétaire A détenant 40% des terrains
accepte de les vendre à la commune, le second, le propriétaire
B, détenteur du reste (60%) s’y oppose.
La commune décide de recourir à l’expropriation tout en continuant les négociations avec le propriétaire opposé.
Le lancement de la procédure alerte le propriétaire B qui prend
conscience de l’intérêt de céder ses terrains dans le cadre d’une
procédure amiable moyennant un prix renégocié légèrement à
la hausse. En effet, l’expropriation lui faisait courir le risque d’un
prix moindre fixé par le juge et d’une perte d’avantages fiscaux.
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• Phase 1 : administrative.
Elle relève de l’Etat, qui après enquête publique doit aboutir à la
déclaration d’utilité publique (DUP) du projet et à la détermination des parcelles à exproprier.
• Phase 2 : judiciaire.
Elle finalise le transfert de propriété des biens et l’indemnisation des expropriés.

L’ Emplacement
Réservé

Références juridiques
Articles L123-1 et L123-2 b du
Code de l’Urbanisme (article
relatif au logement).

L’Emplacement Réservé (ER) est un périmètre délimitant un ensemble de parcelles destiné à la réalisation de projets routiers ,
d’équipements ou d’espaces verts. Cet emplacement peut également être institué en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements.
Pourquoi l’instituer ? Pour anticiper l’acquisition de terrain en vue d’un projet précis et pour geler tout autre projet de construction
dans le périmètre défini; pour décliner les objectifs d’un éventuel PLH (affiner les principes d’aménagement et les objectifs de production de logement)
Quels terrains peuvent faire l’objet d’un emplacement réservé ? sur tout le territoire sauf pour les ER destinés au logement socialqui
sont limités aux zones urbaines ou à urbaniser.
Quand l’instituer ? Au moment de l’élaboration, d’une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme.
Où se retrouve-t-il dans mon PLU ? Il est à identifier dans le plan de zonage et à expliciter dans le rapport de présentation. Les orientations d’aménagement et le règlement (art 2) peuvent décrire précisement le contenu de l’emplacement réservé.
Avantages
• Utilisable pour les terrains bâtis ou non, pouvant être classés en tout ou partie.
• Permet de réserver un espace pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement public : voirie, équipement scolaire...
• Permet d’interdire toute construction sur un secteur délimité pour une période de cinq ans dans l’attente de la réalisation d’un
projet global d’aménagement.
• Permet de développer une offre de logement, dans le respect de la mixité sociale. Il pourra ainsi soit répondre aux besoins de
logements sociaux soit permettre la création de logements intermédiaires dans des secteurs trop pourvus en logements sociaux.
Dans le PLU, ces ER pourront fixer un programme spécifique de logements (imposer un nombre de logements ou de m² de SHON).
• Les propriétaires des terrains situés dans l’emplacement réservé dispose d’un droit de délaissement. Faute d’accord amiable ou
de saisine du juge foncier, l’emplacement réservé cesse d’être opposable 12 à 15 mois après la mise en demeure (Articles L. 230-3
et L. 230-4du Code de l’Urbanisme). La commune doit donc mesurer le coût financier éventuel et être prête à acquérir au prix fixé
par le juge de l’expropriation.
Inconvénients
• Un emplacement ne peut être réservé que si une destination précise (voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général,
espaces verts,…) lui est attribuée (art L123-1-8 du Code de l’Urbanisme).
• La commune est obligée de suivre la destination initiale de la réserve.
• Un emplacement réservé doit être affecté à un bénéficiaire : ce sera une personne morale disposant de la capacité d’exproprier
(Etat, collectivités territoriales, mais aussi les gestionnaires de service public). Pour les emplacements réservés pour du logement
cependant, il n’est pas obligatoire de désigner un bénéficiaire et le propriétaire lui-même peut réaliser l’opération.
Mise en garde
• La commune doit être prête à acquérir si le propriétaire use de son droit de délaissement sous peine de perdre définitivement le
bénéfice de la réserve.
• Pour des opérations d’envergure et sur une assiette plus importante, la collectivité aura plutôt intérêt à utiliser le secteur réservé
(cf fiche suivante) qui lui permettra de définir un pourcentage de logement sociaux.

Des emplacements réservés pour du logement (ERL)
Des ERL au sein du PLU de Ruitz
La commune de Ruitz a mis en place plusieurs emplacements
réservés pour le logement essentiellement dans les zones AU.
Le rapport de présentation leur confère ces objectifs :
«- Permettre la réalisation d’un programme de logement satisfaisant les besoins de la commune : accueillir et/ou maintenir
les jeunes et jeunes couples, afin de pérenniser les classes de
l’école maternelle et primaire. (les programmes de logements
imposent la réalisation de logements locatifs et de logements
en accession)
- Favoriser la mixité sociale, et l’imposer de manière réglementaire au PLU. »

L’emplacement n°1 (extrait du plan de zonage ci-dessus) a été
réservé en vue de la réalisation de 4 logements locatifs et 14
logements en accession, financés par un prêt de l’Etat.

-7-

Les secteurs délimités de
			 mixité sociale

Références juridiques
Articles L123-1-16 et R.1233‑12 4° f
du Code de l’Urbanisme.

Le «secteur de mixité sociale» est un périmètre au sein duquel tout programme d’habitat devra comprendre un pourcentage affecté
une catégorie de logements qui est définie en vue d’atteindre des objectifs de mixité sociale. Cette notion de mixité ne renvoie pas
uniquement au logement locatif et est à définir dans le PLU.
Pourquoi l’instituer ? Pour rendre opposable les objectifs de mixité sociale définis sur un secteur de la commune.
Quels terrains peuvent faire l’objet d’un emplacement réservé ? Tout foncier bâti ou non en zone urbaine ou à urbaniser.
Quand l’instituer ? Au moment de l’élaboration, d’une modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme.
Où se retrouve-t-il dans mon PLU ? Il est à identifier dans le rapport de présentation, le règlement (art 2) et les documents graphiques. Les différents secteurs doivent être listés.
Avantages
• Utilisable pour les terrains bâtis ou non, pouvant être classés en tout ou partie.
• Permet de développer une offre de logement, dans le respect de la mixité sociale. Dans le PLU, ces mesures ne se traduisent pas
par un programme précis mais par un pourcentage du programme à affecter à une catégorie de logement. Cette part peut varier
suivant suivant la taille du programme.
• Cet outil n’entraîne pas de droit de délaissement.
Inconvénients
• L’apport d’une mixité ne se fait que progressivement, au gré de la réalisation d’opérations

La mixité sociale inscrite au P.L.U
La mise en place de «secteurs de mixité» sur la commune de Saint-Nazaire
Afin de conforter l’offre en logements sociaux sur certaines parties de son territoire la commune de Saint-Nazaire a inscrit deux
«secteurs de mixité» en application de l’article l 123-1-16 du code de l’Urbanisme.
Dans le secteur 1, toute opération dont la SHON
est supérieure à 3750 m² devra comprendre 20%
de logements sociaux (PLUS ou PLAI).
Dans le secteur 2, où la part actuelle de logements sociaux est plus faible, toute opération
dont la SHON est supérieure à 2500 m² devra
comprendre 20% de logements sociaux.
Les quartiers comportant déjà une part suffisante de logements sociaux ne sont pas concernés par cette disposition.
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Le droit de préemption sur les
fonds commerciaux

			

et artisanaux

Références juridiques
Articles L 214-1 et s., L 213-4 et s. et R
214-1 et s. du Code de l’Urbanisme.
Loi en faveur des petites et moyennes
entreprises du 2 août 2005.

Le droit de préemption sur les fonds commerciaux et artisanaux offre aux communes la possibilité, dans un périmètre prédéfini, de
préempter des fonds commerciaux et artisanaux et des baux commerciaux en vue de les rétrocéder à une entreprise immatriculée
aux registres du commerce ou de l’artisanat.
Pourquoi l’instituer ? Pour protéger l’artisanat et le commerce de proximité en évitant la disparition des « petits commerces », la
concentration d’enseignes franchisées ou le mitage par des activités de service (agences bancaires).
Quelles zones peuvent faire l’objet d’un droit de préemption ? Le Conseil Municipal fixe le périmètre de sauvegarde et de protection
du commerce et de l’artisanat de proximité dans lequel le droit de préemption s’applique.
Qui peut l’instituer ? Toute commune qu’elle possède ou non un document d’urbanisme.
Comment l’instituer ? Par délibération motivée du Conseil Municipal délimitant un périmètre de sauvegarde du commerce et de
l’artisanat de proximité (après consultation de la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers).
Avantages
• Outil facile à mettre en œuvre puisqu’il ne nécessite pas de documents d’urbanisme et qu’il ne résulte que d’une délibération
motivée du Conseil Municipal.
• La revente se fait avec un cahier des charges qui permet à la commune de garantir la réalisation de son objectif (R 214-11 et s.)
Inconvénients
• La collectivité doit avoir suffisamment évaluée le coût de ces préemptions pour pouvoir y faire face financièrement, à défaut de
quoi elle ne pourra pas sauvegarder les baux ou les fonds en question.
Mise en garde
• La commune ne dispose que d’un an, une fois la préemption réalisée, pour rétrocéder le bien à une entreprise ou une société
dûment inscrite au registre du commerce ou de l’artisanat, à défaut, l’acquéreur évincé dispose d’un droit de priorité.
• Toute décision de préemption doit expliciter l’objet pour lequel ce droit est exercé. Finallement, la procédure est proche de celle
du DPU.

Un droit de préemption sur les fonds de commerce pour préserver la
diversité commerciale du centre-ville
Contexte : La commune d’Orchies a constaté une multiplication
des banques, des assurances, des agences immobilières au dépend du commerce indépendant (boucheries, boulangeries...).
Objectif : Préserver la diversité commerciale de son centreville.
Moyens : La commune a instauré en 2008 un droit de préemption
sur les cessions de fonds de commerce, fonds artisanaux et baux
commerciaux sur une partie de son centre-ville. L’existence de
ce droit a ainsi permis d’instaurer un dialogue entre la commune
et les activités de services qui ont l’intention de s’installer dans
le centre-ville d’Orchies.
Remarque : Si elles apportent un certain dynamisme au centreville, on constate cependant dans de nombreuses communes
que ces activités de service tendent bien souvent à se développer de manière importante et à remplacer en partie des commerces indépendants (notamment les commerces de bouche ou
d’habillement). C’est surtout pour permettre aux communes de
contrôler ce phénomène et maintenir la diversité commerciale
des centres-villes que la loi n°2005-882 du 2 août 2005 a instaurer cette possibilité de préemption.
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La Zone d’Aménagement
Différé

Références juridiques
Articles L 212-1 et suivants,
Articles R 212-1 et suivants.

La Zone d’Aménagement Différé (ZAD) est une procédure qui délimite un périmètre dans lequel est institué un droit de préemption afin
d’acquérir des terrains construits ou non en vue de réaliser une opération d’aménagement dont le programme n’est pas encore défini.
Pourquoi proposer la création d’une ZAD ? La ZAD permet de mettre en oeuvre le droit de préemption en limitant une évolution anormale des prix afin de réaliser dans l’intérêt général, des actions ou des opérations d’aménagement tendant notamment à la mise en
œuvre de projet urbain, de politique de l’habitat, d’extension ou d’accueil des activités économiques, de développement des loisirs
et du tourisme, de réalisation d’équipements collectifs, de lutte contre l’insalubrité, de renouvellement urbain ou de sauvegarde du
patrimoine bâti ou non bâti.
Quelles zones peuvent faire l’objet d’une ZAD ? Tout ou partie des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles.
Qui peut l’instituer ? L’Etat sur proposition des communes ou des EPCI compétents qu’ils soient ou non dotés d’un document d’urbanisme.
Comment l’instituer ? En proposant sa mise en place à l’Etat.
Avantages
• C’est une procédure simple.
• Le droit de préemption peut être exercé pendant quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la ZAD.
• La collectivité bénéficiaire a la possibilité de préempter sur les zones agricoles ou naturelles, les ZAD peuvent donc contribuer à
la protection des paysages et des espaces naturels et agricoles.
Inconvénients
• Le bénéficiaire du droit de préemption doit avoir une trésorerie suffisante pour faire face aux potentielles DIA qui se présenteront
• L’utilisation de cet outil peut conduire la commune ou l’EPCI à la constitution d’un patrimoine diffus, le recours à l’expropriation
pourra alors être nécessaire afin de s’assurer d’une maîtrise foncière globale.
Mise en garde
• La création d’une ZAD doit être compatible avec les dispositions du SCoT de l’Artois.
La ZAD, un outil pour créer des réserves foncières à long terme
Une zone humide stratégique identifiée dans le cadre de la
trame verte et bleue de l’arrondissement pourrait faire l’objet
d’acquisition foncière à travers la ZAD.
La ZAD, un outil anti spéculatif
L’acquisition se fait au prix de l’usage actuel (terrain agricole ou
friche industrielle par exemple) et s’apprécie à la date de l’opposabilité du PLU (quand il existe).
La ZAD, une exigence de motivation moins contraignante que
le DPU
L’alinéa 2 de l’articles L.210-1 du Code de l’urbanisme précise
que la décision de préemption « peut se référer aux motivations
générales mentionnées dans l’acte créant la zone. »
Quand le projet d’aménagement est peu précis au moment où
l’acte de création de la ZAD est pris, il convient de justifier du
potentiel d’aménagement des espaces concernés au regard du
contexte local.

Source : Orthophotoplan I2G 2005©I2G Orthophotoplan2005 / PPIGE

De nombreuses ZAD inscrites dans le P.L.U. de la LMCU
(Lille Métropole Communauté Urbaine)
Les Z.A.D. portent sur 43 sites d’extension urbaine d’intérêt intercommunal ou local (922 ha, 26 communes), 13 sites à forte
potentialité de développement (3 116 ha, 40 communes), 3 parcs
périurbains (Deûle, Marque, Halluin) du plan vert métropolitain
(2 367 ha, 24 communes).

Exemple de création d’une ZAD sur Herlies
La ZAD d’Herlies fait partie des sites d’extension urbaine d’intérêt intercommunal ou local inscrit au PLU. Située dans les
Weppes dont l’enjeu est de diversifier le parc de logement notamment en faveur des jeunes ménages primo-accédants et des
familles démunies, une ZAD de 10 ha a été créée en extension du
bourg sur des terrains agricoles.
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La Zone Agricole
Protégée

Références juridiques

Articles L 112-2 et s. et R 112-1-4 et s. du Code
rural et de la pêche maritime

Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) sont des servitudes d’utilité publique destinées à la protection de zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison, soit de la qualité des productions, soit de la situation géographique.
Pourquoi proposer la création d’une ZAP ? Pour protéger les zones agricoles menacées de disparition par l’urbanisation en prenant
en compte les influences des projets sur les exploitations agricoles, la qualité de vie de la population et la qualité des paysages.
Quelles zones peuvent faire l’objet d’une ZAP ? Tout ou partie des zones agricoles (A).
Qui peut l’instituer ? L’Etat après avis ou sur proposition des Commune ou des EPCI compétents qu’ils soient ou non dotées d’un
document d’urbanisme.
Comment l’instituer ? La procédure est ouverte par le Préfet qui établit un projet de délimitation et de classement d’une zone agricole
en ZAP. La délimitation peut lui être soumise par une (ou plusieurs) commune(s).
Avantages
• Les ZAP érigent la « vocation agricole » d’un territoire en « servitude d’utilité
publique » le soustrayant aux aléas des fluctuations du droit des sols. Toutefois
elle n’a pas pour effet d’interdire les changements définitifs de destination des
sols mais elle les soumet à un contrôle opéré par la Chambre d’Agriculture et la
commission départementale d’orientation de l’agriculture.

La procédure de mise en oeuvre d’une ZAP
Proposition par une collectivité locale, établissement public SCoT ou Préfet
Elaboration du projet (rapport de présentation)
Consultation pour accord

Mise en garde
• En l’absence de document d’urbanisme, tout changement susceptible d’affecter
durablement le potentiel agronomique ou économique de la ZAP sera soumis à
l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la commission départementale d’orientation agricole. Si l’avis est défavorable, seule une décision motivée du Préfet
pourra autoriser le projet.
• La ZAP est une simple délimitation de zone. Il ne suffit pas de préserver l’espace
agricole, il faut aussi préserver l’activité!

Conseil municipal

+
Consultations pour avis

Chambre d’agriculture
Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA)
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)
(en cas de présence d’ une aire d’ appellation d’ origine controlée-AOC)

Enquête publique
Délibération du Conseil municipal pour accord
Arrêté préfectoral de classement
Annexion au document d’urbanisme

Une ZAP pour préserver les espaces agricoles de la pression foncière
Contexte : Drumettaz Clarafond, petite commune de la Savoie est située à proximité de grands centre urbains (périphérie d’Aix-lesBains et de Chambéry). Cette proximité accroît la pression foncière rendant d’autant plus délicate la gestion des zones agricoles.
La demande d’extension des zones constructibles y est permanente.
« Je me rends compte que des propriétaires fonciers, et
Objectif : Maintenir les agriculteurs existants sur la commune et son paysage.
notamment des agriculteurs, peuvent se sentir spoliés
par un tel système car vu la pression foncière dans la
Moyens: Pérenniser les zones agricoles par la mise en oeuvre d’une ZAP
région ils peuvent espérer vendre le terrain en constructible »
Le Maire, André Quay Thevenon.
C’est pour lui un véritable choix politique.

La Zone Agricole Protégée de Drumettaz Clarafond
Dès 1995, la commune étudie différentes possibilités d’interventions : ZAD ou ZAC, mais les organismes agricoles contactés
ainsi que la SAFER ont estimé que ces outils n’étaient pas les
plus appropriés pour protéger des zones agricoles (la SAFER n’a
pas la possibilité de préempter en ZAD).
4 ans plus tard en 1999, la procédure de protection des zones
agricoles s’est réellement mise en marche et ce travail a abouti
en juin 2003. Une zone agricole protégée de 300 hectares a été
instaurée par un arrêté de juin 2003.
Attention! Le zonage est essentiel mais non suffisant. Car ces espaces,
sans exploitants, peuvent vite devenir des friches agricoles. Une association foncière agricole peut être mise en place pour gérer la ZAP afin
de regrouper des zones d’une surface suffisante pour qu’elles soient
travaillées.
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Le périmètre de protection
et de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains

Références juridiques
Articles L.143-1 à L.143-6 et
R.143-1 à R.143-9 du Code
de l’Urbanisme

Le périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels périurbains (PAEN) est un outil élaboré dans un
contexte de prise de conscience générale des pressions qui pèsent sur l’agriculture et les espaces naturels périurbains, pour stabiliser ces espaces en offrant une possibilité de maîtrise foncière et d’élaboration de projet de développement et d’aménagement
au Département ou à une collectivité. La notion de concertation y figure comme une obligation.
Pourquoi l’instituer ?
Pour protéger les espaces agricoles et naturels en identifiant un espace porteur d’un projet mettant en valeur la multifonctionnalité reconnue d’un territoire et sur lequel les activités et les aménagements pourront évoluer et se développer conformément à un programme d’actions, préalablement élaboré en concertation avec les différents acteurs concernés.

«A partir du moment où ils peuvent
être révisés sans contrainte
suffisante (en moyenne tous les 6 à
8 ans), les documents d’urbanisme
ne peuvent pas, seuls, assurer
Quelles zones peuvent être expropriées ? Les Zones Naturelles (N) et Agricoles (A) hors ZAD et les une réelle protection durable des
espaces naturels et agricoles».

secteurs non constructibles des cartes communales

Qui peut mettre en place un PAEN ? Ils sont instaurés par le Département avec l’accord de la ou des communes concernées et sur
avis de la Chambre d’Agriculture.
Comment mettre en place un PAEN ? La création intervient aprés enquête publique. Un programme d’action est élaboré par le Département, avec l’accord des communes et avis de la Chambre d’Agriculture, de l’Office National des Forêts (ONF) (si concerné), du
Parc Naturel Régional ou de l’organe de gestion du Parc National (le cas échéant). Il précise les aménagements et les orientations
de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages.
Avantages
• A l’intérieur de ce périmètre, le Département ou, avec son accord, une autre collectivité territoriale ou un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI), peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable, par expropriation ou par préemption. En
zone Espace Naturel Sensible (ENS), la préemption se fait par exercice du droit de préemption ENS ; hors zone ENS, par mobilisation
du droit de préemption par la SAFER, à la demande et au nom du Département, dans le cadre d’une convention Département-SAFER.
Mise en garde
• Les biens acquis intègrent le domaine privé de la collectivité locale ou de l’établissement public et doivent être utilisés pour réaliser les objectifs du programme d’action. Ils ne peuvent être inclus dans une zone urbaine ou à urbaniser du PLU!
La démarche héraultaise voit dans le PAEN, un outil de mise de
protection et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles telle que définit dans le SCOT.
Un PAEN pour : Protéger-Résister-Aménager-Anticiper

De la ZAP au PAEN : une volonté d’aller plus loin...
ZAP
Initiateur

Département

Communes

Communes

Communes / EP compétent(es)

Communes / EP compétent(es)

en matière de SCoT ou de PLU

en matière de SCoT ou de PLU

Espaces concernés Agricole

Outils

Modification

PAEN

Préfet

Agricole et Naturel

PROTECTION

PROTECTION –MISE EN VALEUR

Servitude d’utilité publique

Périmètre agro-naturel

Périmètre à vocation agricole

Programme d’action

révisable

Intervention foncière

Avis Ch, d’agri + CDOA + INAO
Autorisation du Préfet

Le PAEN : un outil de mise en oeuvre du SCOT?

Décret ministériel

Le projet PAEN, 14 territoires témoins
Le projet d’expérimentation nationale développé par Terres en
Villes et la Fédération Nationale des SAFER (FNSAFER) a été
élaboré comme un « service après vente » afin de promouvoir la
mise en œuvre de l’outil PAEN créé par cette loi.
Ce projet se décline autour de quatre axes de travail :
- le pilotage administratif du projet,
- l’animation d’un espace d’échanges,
- un travail opérationnel et suivi sur des territoires témoins,
- la tenue de journées nationales d’échanges annuelles.

Source : http://www.experimentation-paen.fr/terres-en-ville-fnsafer.asp
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La Société d’Aménagement 		
Foncier et d’Etablissement
Rural (SAFER)

Références juridiques
Articles L111-2 ; L 141-1 et L 143-5 ; R
141-1 à R 143-18 du Code Rural et de la
pêche maritime
Loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) est un opérateur foncier rural, destiné à maintenir et développer une agriculture dynamique et durable, préserver l’environnement et les paysages et accompagner les collectivités territoriales pour une gestion durable du foncier rural.
Elle se doit de concilier les intérêts privés, notamment agricoles, et les projets publics. Elle organise le dialogue et favorise la
concertation entre les différents acteurs locaux concernés (agriculteurs, propriétaires fonciers, élus…).
Pourquoi solliciter la SAFER ? Pour être aidé dans la mise en œuvre de la politique de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains, pour constituer et gérer une réserve foncière, pour dynamiser l’agriculture et les espaces forestiers, favoriser l’installation des jeunes, protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles et accompagner le
développement de l’économie locale.
Qui peut solliciter la SAFER ? Toute collectivité territoriale.
Pour quelles opérations ? Toutes opérations nécessitant la maitrise, la libération, le transfert de foncier.
Comment solliciter la SAFER ? Une collectivité peut mandater la SAFER pour réaliser, en son nom, la négociation et l’acquisition des
terrains nécessaires à ses projets sur une ou plusieurs zones précises de son territoire. Lorsqu’elle a des projets d’aménagement,
la collectivité peut souhaiter avoir une meilleure vision et une meilleure connaissance de son territoire : la SAFER pourra alors lui
proposer un diagnostic de territoire axé sur les aspects agricoles et fonciers, mais intégrant également des notions d’urbanisme.
Une convention est mise en place pour définir les modalités d’intervention.
Avantages
• La SAFER dispose d’une parfaite connaissance du marché foncier agricole. La SAFER disposant d’un droit de préemption, tout notaire a obligation de l’informer préalablement à la conclusion d’un acte de vente, dès lors qu’il touche à un bien agricole.
• Présente sur le terrain, elle achète des biens agricoles et ruraux puis les revend à des agriculteurs ou des collectivités, établissements publics (Conservatoire du littoral, parcs, agences, etc...), personnes privées… dont les projets répondent à l’objectif de ses
missions.
• Elle peut stocker des terrains et les louer temporairement à des agriculteurs, dans l’attente de leur affectation.
A savoir !

La SAFER et l’EPF du NordPas-de-Calais ont signé une
convention de partenariat,
portant notamment sur des
travaux partagés d’observations et d’études des marchés fonciers ruraux.

La SAFER présente sur les territoires
Préservation de sites naturels – Trame Verte et Bleue
Attribution dans le marais de Cambrin et Cuinchy d’un ensemble
de 14 hectares de prairies humides, étang, roselières au profit
du Conservatoire des Sites Naturels du Nord Pas de Calais, espace naturel en cœur de nature dans la Trame Verte et Bleue
régionale.
Lutte contre les inondations
Vente à la Communauté de Communes Artois Lys de biens pour
la création d’un bassin d’expansion de crues et la mise en place
de mesures agro environnementales (fossés, bandes enherbées, plantations arbustives)
Restructuration et compensation foncières des exploitations
agricoles
Gestion agricole temporaire de près de 30 hectares de terres
agricoles destinées à compenser les emprises des projets de
zones d’activités d’Artois-Comm

Développement économique local
Accompagnement de la Communauté de Communes du Pays
d’Aire dans la maitrise et la libération des terrains du Parc d’activité de Saint Martin sur Aire sur la Lys (60ha) – compensation
foncière des exploitations sur 25 ha.
Installation d’un jeune exploitant
Commune de Gauchin le Gal : vente de 20ha à un jeune salarié
agricole lui permettant de s’installer en intégrant une exploitation laitière en place.

- 13 -

L’Etablissement Public
Foncier (EPF)

Références juridiques
Articles L 321-1 et R 321-1 et s. ;
L 324-1 et R 324-1 et s. du Code
de l’Urbanisme

L’établissement public foncier (EPF) est un opérateur public foncier dont la mission est de mobiliser du foncier au profit de projet
d’aménagement. L’EPF est compétent pour réaliser ou faire réaliser des acquisitions foncières et les opérations immobilières et
foncières de nature à faciliter l’aménagement ultérieur du terrain. L’EPF du Nord -Pas de Calais a vocation à agir sur tout le territoire régional.
Pourquoi solliciter l’EPF ? Pour être accompagné dans la maîtrise du foncier nécessaire à l’émergence de projets d’aménagement
dans la mesure où ils rentrent dans le champ d’intervention de l’EPF.
Qui peut solliciter l’EPF ? L’Etat, une collectivité ou un établissement public.
Quel est le protocole d’intervention de l’EPF ? Contractualisation avec les collectivités / Négociation-acquisition des terrains / Gestion / Requalification / Cession des biens / Suivi du projet à titre informatif.
Avantages
• L’EPF a des capacités financières de portage du foncier même s’il est limité dans le temps.
• Faire appel à l’EPF permet de bénéficier de conseils, d’ingénierie et d’expertise.
Mise en garde
• La mission de l’EPF doit être additionnelle à celle des collectivités territoriales.

Une intervention conditionnée par une contractualisation avec
les collectivités
Un EPF n’intervient jamais de son propre chef mais dans le
cadre de conventions élaborées avec les collectivités publiques.
Il existe deux types de conventions :

- La convention cadre précise les axes d’intervention de l’EPF,
l’EPCI contractant, les objectifs en matière d’aménagement du
territoire, les besoins d’interventions foncières qui en découlent
et l’engagement financier pris par l’EPF pour mettre en place le
programme contractualisé avec le territoire.
- La convention opérationnelle porte sur un projet défini et fixe
les modalités de mise en oeuvre de l’intervention de l’EPF.
* Les trois axes d’intervention de l’EPF (Programme Partenarial d’Intervention 2007-2013)
• Développer l’offre foncière du logement social et du renouvellement urbain.
• Anticiper la mutation foncière des sites industriels et accompagner les grands projets économiques d’intérêt régional voire
national.
• Poursuivre le développement des trames vertes et bleues
dans le Nord-Pas-de-Calais.

Intervention à Gonnehem dans le cadre du développement de
programmes locatifs sociaux

Contexte : le domaine de la Courrery, d’une surface d’environ
2 ha, est une zone d’urbanisation stratégique puisque situé en
plein centre de Gonnehem.
Objectif : un projet de lotissement de 50 logements, la moitié
en accession sociale, l’autre moitié en locatif, porté par la S.A
Habitat 62/59 et la SIA a été retenu par la commune.
Moyens : face aux difficultés juridiques d’acquisition des biens
fonciers et immobiliers sur ce site, la commune de Gonnehem a
fait appel aux compétences de l’E.P.F. en matière de négociation
et d’acquisition afin de « débloquer » la situation et de permettre
à ce projet de voir le jour. L’E.P.F. a également la charge du portage foncier des terrains sur 5 ans.

Contractualisation :
Cette opération est menée suite à la signature :
- d’une convention cadre initiale signée entre l’EPF et la CC Artois Lys
- d’une convention opérationnelle signée entre l’EPF et la Commune de Gonnehem le 25/08/2005

Source : EDR 25K® - ©IGN Paris 2007/ reproduction interdite /PPIGE
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(http://www.epf-npdc.fr/)

Le Lotissement
Communal

Références juridiques
Articles L 442-1 et R 442-1 et s. du
Code de l’Urbanisme

Le lotissement communal est une procédure d’aménagement de terrains, pouvant être envisagée comme une alternative à la ZAC,
qui divise une propriété foncière en lots en vue de l’implantation de bâtiments. La procédure peut être initiée par une collectivité
locale, dans un but d’intérêt général, pour maîtriser le développement de la commune.
Pourquoi l’instituer ? Pour réaliser une opération d’aménagement dans laquelle la collectivité peut gérer la réalisation d’équipements et les règles d’urbanisme.
Quelles zones peuvent accueillir un lotissement communal ? Sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU).
Qui peut l’instituer ? La commune possédant un PLU ou une carte communale. Pour celles ne disposant pas de documents d’urbanisme, l’autorité compétente est le Maire au nom de l’Etat.
Comment le mettre en place ? Par une autorisation administrative individuelle délivrée par le Maire dans les communes couvertes
par un PLU ou une carte communale, autrement c’est le Préfet qui délivre l’autorisation.
Avantages
• Procédure simple et rapide.
• La commune ou l’EPCI compétent détient la maîtrise de la forme urbaine du lotissement et définit le programme.
• La commune maîtrise directement la conception, la réalisation et la commercialisation de l’opération.
• La commune ou l’EPCI compétent peut utiliser le droit de préemption urbain ou la déclaration d’utilité publique (voir fiche expropriation).
Inconvénients
• La maîtrise du foncier est un préalable indispensable.
• Une association syndicale doit être créé afin que lui soient dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et les équipements communs jusqu’à leur transfert éventuel à la collectivité (disposition non applicable si le nombre de lots destinés à
l’implantation des bâtiments est inférieur à cinq).
• La commune ou la collectivité prend en charge le coût financier de l’opération qui comprend aussi des frais liés au phasage dans
le temps des travaux et la commercialisation.
Mise en garde
Il peut être nécessaire de réviser ou de modifier le PLU si ce dernier n’est pas conforme au projet.
Le lotissement ne doit pas avoir pour effet de « standardiser » les constructions. La commune ou l’EPCI doit veiller à une bonne
qualité urbaine et paysagère.

Un lotissement communal à Burbure
Contexte : Dans un contexte de forte pression foncière, la commune a développé une politique volontariste de maintien de sa population (notamment en faveur des jeunes).
Objectif : Développer une offre de terrains à bâtir accessibles.
Moyens: Négociation foncière en vue d’acquérir le foncier, viabilisation, commercialisation suite à un appel à projet auprés des habitants de la commune ou ceux impliqués dans la vie municipale.
La marge que ne prend pas l’opérateur privé peut être réinvesti
dans la qualité des aménagements
DOMAINE DES ALLOTS
JEAN

Création du domaine des « Allots Jean » à Burbure
Les prix de vente des terrains
(libres de constructeurs) se
situent dans une fourchette
allant de 26 € à 43 € le m²
(avec une moyenne autour de
37 € /m²)

Suite à un ensemble d’acquisitions à l’amiable auprès de différents propriétaires (2 ans et demi), la commune disposait d’une
emprise de 3 hectares environ, qu’elle a divisée en lots. En plus
de renforcer l’offre en terrains constructibles de la commune,
cette opération visait à rattacher le quartier du Faubourg au
centre-bourg.
La commune a financé l’acquisition des terrains et la première
tranche de viabilisation (frais notariés et de géomètre, études de
sol, maîtrise d’œuvre, travaux de VRD….), la deuxième tranche
des travaux étant financée par le produit de la commercialisation des premiers lots viabilisés.

- 15 -

La Zone d’Aménagement
Concerté

Références juridiques
Art L 300-1 et suivants ; R 300-1 et s.
; L 311-1 et s. et R 311-1 et s. du Code
de l’Urbanisme

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est une procédure initiée par une personne publique, qui permet de réaliser ou de faire
réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics
ou privés.
Pourquoi l’instituer ? Pour réaliser des constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie ou de service, des installations
et des équipements collectifs publics ou privés. Elle est bien souvent la procédure privilégiée pour la mise en oeuvre d’opération complexes (situations foncières complexes, programmes diversifiés).
Quelles zones peuvent accueillir une ZAC ? Tout ou partie du territoire pour les communes disposant d’un PLU ou d’une carte communale. Pour les autres, elle ne pourra être créée que dans les parties déjà urbanisées.
Qui peut l’instituer ? Toute commune, de préférence possédant ou élaborant un PLU. Le projet urbain de la ZAC s’intègre au projet
urbain du PLU. Certaines ZAC sont crées par le Préfet.
Quel mode de réalisation ? Deux possibilités : soit en régie directe (par la collectivité locale), soit par une concession d’aménagement.
Dans ce dernier cas (le plus courant), la commune lance une consultation pour le choix d’un aménageur (procédure de publicité) qui
pourra être « public » : Société d’Economie Mixte (SEM), Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) ou privé.
Avantages
• Outil intéressant pour les opérations complexes de grande ampleur (notamment la réhabilitation de friches) et permettant de découper ou de regrouper des parcelles, de viabiliser le terrain (le financement des équipements publics peut être le fait des usagers de
la zone) et de créer de la SHON (Surface Hors Oeuvre Nette).
• Elle permet, grâce au programme d’aménagement, de favoriser une bonne mixité (habitat notamment à usage social, bureaux, commerces, activités…) et de décider de l’architecture des bâtiments par le biais du cahier des charges.
• La commune peut décider de concéder intégralement la création d’une ZAC aux risques et périls de l’aménageur.
La maîtrise foncière dans le périmètre de l’opération
• La maîtrise foncière préalable n’est pas nécessaire. Elle pourra se faire par un accord à l’amiable, par voie de préemption ou d’expropriation.
• Le foncier peut être initialement maîtrisé par différents propriétaires.
• Si elle l’a institué, la collectivité peut déléguer le Droit de Préemption à l’aménageur.
• Les propriétaires des terrains du périmètre de la ZAC disposent d’un droit de délaissement.

Inconvénients
• La commune doit correctement analyser au préalable le coût engendré par l’opération d’aménagement. La procédure est longue
(enquête publique).
Mise en garde
Il peut être nécessaire de modifier le PLU s’il n’est pas conforme au projet, voir de le réviser si le projet remet en cause «l’économie
générale» du PLU.
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DÉLIBÉRATION D'INTENTION DE CRÉATION DE LA ZAC
- énonce les objectifs de la ZAC
- définit les modalité des la concertation
CONCERTATION

Zone d’aménagement
concerté

ELABORATION DU DOSSIER DE CRÉATION
- rapport de présentation
- plan de situation
- plan du ou des périmètres de la
zone
- étude d'impact
- définition du régime applicable à
l'égard de la TLE

DÉLIBÉRATION DE CRÉATION DE LA ZAC*
- délimite le ou les périmètres
- indique le programme global prévisionnel des
constructions
- indique le régime applicable à l'égard de la TLE

Lotissement
communal

Maîtrise foncière

la maîtrise foncière n’est
pas un préalable

la maîtrise foncière
est nécéssaire

Information du
public

concertation obligatoire

pas de démarche de
concertation

Durée de
la procédure

pas de délai imposé

la division s'effectue sur
10 ans

Documents
contractuels à
l’issue de la phase
d’aménagement

cahier des charges de cession des terrains (devient
caduc à la supression de la
ZAC)

* Cette délibération peut simulténément tirer le bilan de la concertation

ÉLABORATION DU DOSSIER DE RÉALISATION
- programme des équipements publics à réaliser
dans la zone
- programme global des constructions
- modalités prévisionnelles de financement
- compléments à l'étude d'impact
APPROBATION DU DOSSIER DE RÉALISATION
ENCLENCHEMENT DE LA PHASE D'AMÉNAGEMENT

La ZAC des Wagonnages à Marles-les-Mines
Afin de réaliser l’aménagement d’une friche industrielle de
6 hectares située à proximité du centre-ville, la commune a créé
en 2006 une Zone d’Aménagement Concerté.
La complexité de l’opération (requalifaction de friche), l’ampleur
du programme (environ 150 logements et une gendarmerie) et
les objectifs ambitieux de qualité environnementale ont incité la
commune à recourir à la procédure de ZAC.
Cette opération est conduite par la Sem Artex (aujourd’hui ADEVIA), choisie en juillet 2006 par la commune dans le cadre d’une
concession d’aménagement.
Dans le PLU approuvé en septembre 2006, le projet d’aménagement figurait au PADD et se traduisait au plan de zonage par
une zone Ub1, correspondant spécifiquement à la ZAC. Le projet
d’une seconde phase d’aménagement, au nord du périmètre initiale, a nécessité la révision simplifiée du PLU afin d’étendre la
zone Ub1.

- 17 -

règles du lotissement (ne
s'appliquent plus au-delà du
délai des 10 ans)

La Participation pour
		Voirie et réseaux

Références juridiques
Articles L 332-11-1 à L 332-14 du Code de l’urbanisme.
Circulaire du 5 février 2004 relative aux modalités
de mise en oeuvre de la PVR.

La Participation pour Voirie et Réseaux (PVR) est un outil visant à permettre aux communes de financer au moins partiellement
les travaux d’aménagement d’une voie et des réseaux correspondants, par le biais d’une participation versée par les propriétaires
riverains, qui bénéficient ou bénéficieront de la dite desserte.
Pourquoi instituer la PVR ? La PVR permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvellement desservis par
un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement des travaux nécessaires. Cette participation est
cumulable avec les taxes d’urbanisme. Elle pourra également être perçue pour financer les améliorations de voies existantes et les
réseaux situés le long de ces voies.
Qui peut instaurer la PVR ? C’est le conseil municipal qui instaure la PVR par simple délibération. Il décide librement du type d’aménagement de chaque voie et du niveau des équipements nécessaires. La commune doit anticiper les aménagements futurs car elle
ne pourra mettre ultérieurement à la charge des propriétaires le financement des travaux qu’elle n’aurait pas prévus dans sa délibération et qui se révéleraient nécessaires après réalisation des constructions. Par contre, elle n’a pas l’obligation de réaliser en une
seule fois tous les aménagements prévus.
Quels terrains sont concernés par la PVR ? Les terrains ou parties de terrains situés dans une bande de 80 mètres de part et d’autre
de la voie. Toutefois la distance peut être modifié en fonction de circonstance locale, elle doit néanmoins être comprise dans une
fourchette allant de 60 à 100 mètres.
Avantages
• La PVR permet de financer de petits tronçons de voies pour l’implantation de constructions sur quelques terrains seulement, répondant ainsi aux besoins des communes rurales.
• Les communes ne sont pas obligées de recourir à une opération d’aménagement complexe, telle que la ZAC ou le programme
d’aménagement d’ensemble, pour les opérations de petite envergure.
Inconvénients
• Par expérience sur le territoire, cet outil a conduit à favoriser l’urbanisme linéaire, en contradiction avec les principes d’un urbanisme durable qui vise une urbanisation en épaisseur du tissu urbain existant.
Mise en garde
• Elle oblige la commune à pré-financer sans aucune certitude quant au retour sur l’investissement puisqu’elle se base sur le potentiel urbanisable.
• Les propriétaires ne devront verser la participation qu’au moment où ils décideront de construire, à compter de l’obtention du
permis de construire

Terrains assujettis au versement de la participation

Les travaux concernés par la PVR
• Voirie : création ou aménagement d’une voie
- l’acquisition des terrains d’emprise de la voie
- les travaux de voirie (chaussée et trottoirs y compris pistes cyclables ou stationnements sur voirie, ou espaces plantés…)
- l’éclairage public
- le dispositif d’écoulement des eaux pluviales
- les éléments nécessaires au passage en souterrain des réseaux de communication
• Réseaux : établissement ou adaptation
- le réseau d’eau potable,
- le réseau d’électricité,
- le réseau d’assainissement.
• Etudes
La mise en place de la PVR nécessite deux types de délibérations :
• une délibération portant instauration du principe de la participation sur l’ensemble du territoire communal.
• une délibération spécifique pour chaque voie précisant les travaux qui sont prévus et fixant la part du coût des travaux mise à
la charge des propriétaires fonciers. Elle doit préciser le montant de la participation exigible par mètre carré de terrain et
fixer les modalités de versement.

Sur ces 11 terrains 9 sont assujettis au versement de la PVR car
ils peuvent bénéficier des équipements de la voie nouvelle.
Au regard de l’estimation des coûts par la commune, les riverains devront s’acquitter de
5,5 € par m² de terrains.
L’acquéreur du terrain 6 devra s’acquitter de 11 000 €
(5,5 x 2 000m²).
Le terrain mesure 2 500 m²
mais seule la partie située
dans la bande des 80m est
assujettie au paiement de la
participation.
Formules à retenir :

• coût des travaux à répartir =
coût des travaux - subventions
• surface à prendre en compte
= terrains situés dans la bande
des 80m et qui vont bénéficier
de l’aménagement.
• coût / surface = PVR au m²
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Le Programme d’Amenagement
d’Ensemble

Références juridiques
Articles L 332-9 à L332-11
du Code de l’urbanisme

Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) est un outil destiné à mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du
coût de la réalisation d’équipements publics, rendus nécessaire par l’ouverture à l’urbanisation de terrains, afin de répondre aux
besoins des futurs habitants ou usagers.
Pourquoi instituer le PAE ? Le PAE permet aux communes de mettre à la charge des constructeurs le coût des équipement publics
importants dans une zone nouvellement ouverte à l’urbanisation (carrefour giratoire, groupe scolaire...).
Qui peut instaurer lE PAE ? C’est la commune ou l’EPCI compétent qui détermine un périmètre, pour lequel est arrêté un programme
d’équipements publics rendus nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers. Le PAE est approuvé par délibération.
Quels terrains sont concernés par lE PAE ? Toutes ou parties de zones constructibles.
Comment l’instituer ? Le PAE doit déterminer le secteur d’aménagement, la liste des équipements, le coût de chaque équipement, le
délai de réalisation du programme et la part de dépenses de réalisation du programme mise à la charge des constructeurs.
Avantages
• Le PAE permet une réflexion globale sur le secteur qu’il concerne. Les équipements peuvent être situés hors du périmètre du PAE
s’ils bénéficient directement aux nouveaux habitants attendus !
• Permet d’obtenir des participations plus importantes qu’avec le régime de la TLE.
• Cet outil est parfaitement adapté aux zones insuffisamment équipées.
• Le permis de construire est le fait générateur de la participation.
Mise en garde
Les constructions édifiées dans les secteurs faisant l’objet d’un PAE, sont exclues du champ d’application de la TLE (voir fiche).
Le délai fixé doit être tenu. Si les équipements publics ne sont pas réalisés dans le délai fixé dans la délibération, les personnes assujetties à la participation peuvent demander la restitution des sommes versées assortie des intérêts aux taux legaux.
Un outil financier au service d’un projet d’aménagement
Le PAE reste une procédure fiscale et financière qui doit être
complétée sur le plan opérationnel par une procédure de permis
de construire groupé, de permis d’aménager, une ZAC...

Un PAE envisagé dans le cadre de la création d’un
lotissement sur Oblinghem
voirie à rénover
voirie à créer

Le PAE en quatre éléments

•

un plan définissant le périmètre du secteur d’aménagement, annexé à la délibération créant le PAE.

•

une liste d’équipements défini par le conseil municipal (en
principe pas de négociation avec l’opérateur) correspondant aux
besoins des futurs usagers.

liaisons piétonnes à créer

rond point à créer

• un tarif correspondant à la double estimation de la commune :

aménagement paysager

chiffrage du coût des équipements prévus et détermination de la
part qu’elle prendra elle même en charge.

• un calendrier élaboré par la commune déterminant le délai de
réalisation des équipements publics prévus.

La commune : maitre d’ouvrage des travaux
Sur la base du programme d’équipements défini sur le périmètre
du PAE, la commune réalise les travaux. Elle peut même réaliser en amont les équipements indispensables à une première
viabilisation du terrain afin d’attirer un potentiel opérateur. Or
bien souvent, la participation PAE est plus utiliséE comme un
moyen de pré-financement que comme un moyen de remboursement!

Le PAE : un outil financier

Dans le cadre du projet d’Oblinghem, la création de ce lotissement implique entre autre, la rénovation de la voirie au nord qui
supportera de nouveaux flux d’entrée dans le lotissement et un
rond point devra être créé afin de sécuriser la sortie des véhicules.
La commune envisage de mettre à la charge des futurs opérateurs une partie de ces aménagements nécessaires au bon
fonctionnement du projet.
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Le Projet Urbain
Partenarial

Références juridiques

Articles L 332-11-3 et L 332-15 ET R 33225-1 et s. du Code de l’Urbanisme.
La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion,
dite loi Boutin.

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est un mécanisme contractuel de préfinancement des équipements publics par les propriétaires, constructeurs ou aménageurs d’un terrain.
Pourquoi instituer un PUP ? Le PUP permet aux communes ou aux établissements publics compétents de signer une convention
avec les propriétaires des terrains concernés par des opérations d’aménagement, les aménageurs ou les constructeurs, fixant le
programme des équipements à réaliser pour répondre aux besoins de l’opération, ainsi que les conditions de leur prise en charge.
Qui peut instituer un PUP ? Une commune, un établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’Etat (dans le cadre des opérations d’intérêt national).
Quels terrains sont concernés par le PUP ? Aux termes de la loi, ce type de convention, fixant le programme des équipements publics
à réaliser, n’est envisageable que pour les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les PLU. La carte communale ne tient pas
lieu de PLU et est exclue du champ d’application du PUP.
Avantages
• Le cadre conventionnel permet plus de souplesse : la négociation étant facilitée dés l’origine du projet, l’émergence de nouvelles
opérations est facilitée
• Le PUP permet de préfinancer les aménagements.
• Cette convention permet de mettre à la charge des aménageurs, constructeurs des équipements autres que ceux rendus nécessaires pour l’opération , par exemple un rond point por la desserte du futur lotissement.
Mise en garde
La participation des propriétaires, aménageurs et constructeurs est limitée au coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants dans le secteur concerné ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la
fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
Attention! :
Contrairement à la ZAC, le PUP n’est pas une procédure d’aménagement mais uniquement un mode de financement des équipements publics. La collectivité doit donc réaliser ces équipements sous sa propre maîtrise d’ouvrage.
Un préfinancement des travaux qui rassure
Les échéances de versement négociées dans le cadre de la
convention permettront à la collectivité d’engager les travaux
aprés avoir reçu éventuellement une première avance financière.
Un nouveau cadre contractuel plus souple
Il s’agit bien d’une forme de négociation contractuelle de l’aménagement entre une collectivité et des acteurs publics ou privés
qui s’engageront à prendre en charge tout ou partie des équipement publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants.

Du PAE au PUP : vers un urbanisme négocié
initiateur du projet d'aménagement
champ d'application
procédé décisionnel (programme, financement, délai…)
mode de financement des équipements
Forme de la participation
régime au regard des autres taxes

Le contenu d’une convention PUP
• le périmètre couvert par la convention,
• le programme des équipements à réaliser pour répondre aux
besoins de l’opération,
• le montant de la prise en charge privée de tout ou partie du
coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants dans le secteur concerné ou, lorsque
la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du
coût proportionnelle à ceux-ci,
• la forme de la participation (financière ou apport de terrains,
bâtis ou non),
• les délais de paiement,
• le délai pendant lequel les constructions édifiées dans le périmètre délimité par la convention de projet urbain partenarial
sont exclues du champ d’application de la TLE (délai qui ne peut
excéder 10 ans).

PAE
initiative publique
toutes zones constructibles

PUP
initiative privée
toutes zones constructibles délimitées par les
plans locaux d'urbanisme

décision unilatérale de la collectivité

négociation entre constructeurs, aménageurs,
propriétaires fonciers et la collectivité

pré-financement public

pré-financement par les privés, négociable
dans le cadre de la convention

contribution exclusivement financière

contribution financière ou d'apports de terrains,
bâtis ou non bâtis

TLE définitivement exclue sur le périmètre

exonération de la TLE dans un délai maximal
de 10 ans
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La Taxe Locale
d’Equipement

Références juridiques
Articles 1595 A et s., 317 bis à
317 septies de l’annexe II du
Code Général des Impôts.
Différents articles inscrits dans
le Code de l’Urbanisme y font référence

La Taxe Locale d’Equipement (TLE) constitue une imposition forfaitaire et générale, grevant les opérations de construction. Elle est
destinée à financer les équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation.
Pourquoi l’instituer ? Pour faire payer le coût de la réalisation des équipements publics nécessaires aux nouvelles constructions.
Qui peut l’instituer ? Toute commune, mais le profit de la taxe peut revenir soit à la commune soit à certains groupements de communes compétents pour la réalisation d’équipements publics. La TLE est instituée de plein droit dans les communes de plus de 10
000 habitants.
Quels terrains sont assujettis à la taxe ? L’ensemble des terrains à l’exception des secteurs de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
et des secteurs de Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). La taxe est due sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments de toute nature, seulement au stade des permis de construire.
Comment l’instituer ? Par une délibération prise en conseil municipal. La TLE s’appliquera alors sur l’ensemble du territoire (possibilité de prévoir un dégrèvement total ou partiel pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial) pour une
durée minimum de trois ans.
Avantages
• Un mécanisme de taxation facile à mettre en oeuvre.
• La TLE se cumule avec d’autres taxes d’urbanisme (sauf exceptions).
Inconvénients
• Cette taxe est forfaitaire et souvent inférieure au coût de la réalisation des équipements publics.
• Certaines constructions en sont exonérées comme les bâtiments destinés au service public.

La TLE : une imposition forfaitaire et générale

Remarque :
la TLE est exigible, sauf exceptions, sur la base des permis de
construire délivrés, des autorisations tacites de construire et
des procès-verbaux constatant la réalisation de constructions
non-autorisées (art 1585 C du CGI)

Formules à retenir :
Calcul TLE = assiette de la taxe (VF/m² x SHON en m²) x taux
• assiette de la taxe = vf x shon
VF : Valeur Forfaitaire
Les constructions sont classées par catégories. A chaque catégorie correspond une valeur forfaitaire au m², valeur réactualisée chaque année en fonction de l’évolution de l’indice
INSEE du coût de la construction.
SHON : Surface Hors Oeuvre Nette
Somme des surfaces de chaque niveau, épaisseur des murs
comprise, de laquelle sont déduites les parties des combles
et sous-sol d’une hauteur inférieure à 1,8 m, les garages, les
sous-sol enterrés et non éclairés, ainsi qu’une surface forfaitaire de 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation.
• taux de la taxe
Le taux de la taxe est fixé par la loi à 1 % de la valeur de l’ensemble immobilier déterminé forfaitairement conformément
au barème prévu à l’article 1585 D du CGI. Ce taux peut être
porté jusqu’à 5 % par délibération du conseil municipal.
Ce taux peut être différent pour chaque catégorie de construction.

En 2008, sur une commune de la Communauté de commune Artois Lys dont le taux a été fixé à 2 %, la construction de 8 maisons
individuelles de taille moyenne composant un petit lotissement
a rapporté près de 7 000 € en taxe locale d’équipement.
Ainsi, pour la construction d’une maison de 110 m² de SHON dans
ce lotissement, la taxe locale d’équipement a été de 764,8 € :

TLE = [350 (valeur forfaitaire pour les 80 premiers m² de SHON
d’un local d’habitation à usage de résidence principale) x
80 x 0,2]
				
+
[512 (valeur forfaitaire de de 81 à 170 m²) x 30 x 0,2]
= 764,8 €
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La taxe sur le foncier
non bâti constructible

Références juridiques
Articles 24, 25, 26 de la loi du 13
juillet 2006 portant Engagement National pour le logement.
Articles 1396 et 1639A bis du Code
Général des Impôts.

Cette disposition permet aux communes ou aux EPCI sans fiscalité propre de majorer la valeur locative des terrains soumis à la
taxe foncière quand ceux-ci sont situés en zone urbaine et ne sont pas construits. La majoration forfaitaire de la valeur locative
cadastrale peut aller de 0.50 à 3 euros par m². C’est un impôt mis en place pour éviter que du foncier non bâti alors même qu’il est
constructible soit gelé. Elle est destinée à inciter la construction.
Pourquoi l’instituer ? Pour éviter la rétention foncière qui oblige à ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones alors même que toutes
les zones urbaines du bourg ne sont pas occupées.
Qui peut l’instituer ? Toute commune dotée d’un document d’urbanisme. Cette majoration intervient uniquement pour le calcul de la
part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
Quels terrains sont assujettis à la taxe ? L’ensemble des terrains situés dans les zones urbaines délimitées par la carte communale
ou le PLU et d’une superficie supérieure à 1000 m².
Comment l’instituer ? Dès lors qu’elle est instituée, cette taxe s’applique sur l’ensemble des zones urbaines. La liste des terrains non
bâtis doit être établie par le maire, puis communiquée à l’administration fiscale avant le 1er octobre précédent l’année d’imposition,
une délibération du conseil municipal institue la taxe avant le 30 septembre précédant l’année d’imposition.
Cette taxe ne s’applique cependant pas pour : les terrains situés dans un périmètre de ZAC, les terrains maîtrisés par un Etablissement Public Local, les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine, les terrains pour lesquels un permis de
construire, un permis d’aménager ou une autorisation de lotir a été obtenu.
Mise en garde
La taxe foncière est toujours calculée sur la base de valeurs locatives cadastrales anciennes, qui n’ont pas été réevaluées depuis
1961.
Des différences importantes, plus nécessairement justifiées, peuvent apparaître selon les secteurs .

La majoration de la TFNB : une incitation à la
construction en zone urbaine
surface du
terrain (en m²)

valeur locative
cadastrale (€/m²)

majoration
(€/m²)

taux

taxe foncière
annuelle (en €)

1000

0,1

0

40 %

40

1000

0,1

0,5

40 %

240

1000

0,1

2

40 %

840

1000

0,1

3

40 %

1240

une majoration de 3 € (le maximum) peut
correspondre à une multiplication par 30
du montant de la taxe

Comme le montre l’exemple ci-dessus, si la taxe foncière sur
les propriétés non bâties reste la recette fiscale directe la moins
importante pour la collectivité, elle peut être en revanche assez
incitative pour le propriétaire d’un terrain non bâti en zone urbaine.
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La taxe d’habitation
pour les logements vacants

Références juridiques
Article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement.
Articles 232 1407 bis et 1639A bis du
Code Général des impôts.

La taxe d’habitation pour les logements vacants peut venir se substituer à la perception de la taxe d’habitation due par l’occupant de
logement quand celui-ci n’est pas loué. La commune, lorsqu’elle connaît un désequilibre entre l’offre et la demande de logements
locatifs, peut la réclamer au propriétaire du logement vacant.
Pourquoi l’instituer ? Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à les louer ou à s’en séparer.
Qui peut l’instituer ? Toute commune dotée d’un document d’urbanisme.
Comment l’instituer ? La commune doit adresser à l’administration fiscale la liste des logements vacants du territoire communal,
une délibération intervient ensuite au plus tard le 30 septembre de l’année précédant l’imposition.
Quels logements sont assujettis à la taxe ? Les logements concernés seront ceux dotés d’éléments de confort minimum vacants
depuis plus de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Toute occupation de 30 jours consécutifs au moins pendant cette période
fait échec à l’imposition.

Instauration de la THLV sur la commune de Beuvry afin de lutter contre les dégradations du bâti et développer l’offre locative

Contexte : La commune de Beuvry dispose de trop nombreux
logements vacants qui sont autant de logements en moins sur le
marché immobilier local et qui plus est, génèrent une dégradation du bâti et des nuisances sonores associées.
Objectif : Instaurer une taxe d’habitation afin d’encourager la
réhabilitation de ces logements et leur remise sur le marché
notamment locatif.
Moyens : Délibération prise en 2008 sur la commune de Beuvry
sur « l’ Assujettissement à la Taxe d’Habitation des logements
vacants depuis plus de 5 ans».

Procédure engagée :
- Travail de recensement accompagné par l’EPF : 35 logements
au total ont été recensés
- Envoi de ce recensement à l’administration fiscale
- Convention avec l’EPF pour réaliser des acquisitions/réhabilitations sur 2 quartiers : le mont de Beuvry et le centre ville.
En complément de ce travail : la commune informe les propriétaires des aides à la réhabilitation octroyées par l’ANAH afin de
remettre sur le marché des logements à loyers conventionnés.
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