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Éd i t ions  du  Ce r tu

Collection Références

Une fois l’opportunité de lancement d’opération d’aménagement actée 
et inscrite au programme national de mobilisation du foncier de l’État, 
arrive l’étape de la programmation urbaine. Il s’agit, d’un point de vue 

légal, d’une obligation qui incombe à la collectivité locale qui assume la compétence 
« urbanisme et aménagement » et qu’elle ne peut déléguer. Elle est aussi pour 
l’État , une étape au cours de laquelle il doit affirmer l’importance de la place du 
logement social dans l’opération. 

À l’interface entre planification urbaine et urbanisme opérationnel, elle représente 
pour les décideurs une première étape, déterminante dans la vie du projet qui va 
leur permettre de définir précisément les objectifs visés et leur pertinence par 
rapport au contexte local et aux besoins. Elle doit traduire en éléments de programme 
les choix arbitrés par la maîtrise d’ouvrage. Au final, elle confortera (ou non) l’opportu-
nité et la faisabilité de l’opération et définira le cadre de référence pour la conception 
du projet lui-même. 

Cette fiche présente le cadre général de la conduite de ces phases de programmation et 
de concertation préalable.

La définition du programme est une  
démarche itérative menée par le porteur 
de projet dans le cadre d’un comité de 
pilotage rassemblant l’ensemble des acteurs 
impliqués. La définition des orientations 
se nourrit progressivement des études 
préalables et complémentaires qui bien 
souvent font l’objet d’ajustements en 
fonction de la faisabilité économique et de 
l’analyse des risques et aléas inhérents au 
projet. La maturation du projet demande du 
temps, nécessaire à la pédagogie, aux débats 
et aux arbitrages dont il ne faut pas sous-
estimer l’ampleur.
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1. Les principales étapes 
de la programmation

Le projet ne peut faire abstraction du territoire 
dans lequel il s’inscrit et avec lequel il interagira. 
À ce titre, il est capital de l’appréhender du 
niveau local à l’échelle globale. L’opération 
d’aménagement est l’expression concrète du 
projet des collectivités locales et des objectifs 
exprimés en réponse aux besoins identifiés, 
que ce soit en matière d’aménagement, de 
logements, d’emplois, de services, etc.
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Face à la complexité crois-
sante des nouveaux enjeux 
urbains, l’étape de program-
mation urbaine dépasse 
le cadre des modèles ana-
lytiques traditionnels et 
doit nourrir une réflexion 
nouvelle et prospective sur le 
devenir du territoire concer-
né, sur l’évolution de son 
fonctionnement mais doit 
aussi prendre en compte 
l’évolution des modes de vie 

et aspirations des occupants futurs.

Elle doit formaliser cette vision urbaine, sociétale et 
politique sous la forme d’une stratégie d’urbanisme 
opérationnel. Les opérations d’aménagement sont 
intrinsèquement liées à la notion de projets urbains 
résultant de la mise en œuvre de la loi «  SRU  ». Les 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans 
locaux d’urbanisme (PLU) intègrent systématiquement 
un projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) auquel il convient de se référer. Pour autant, les 
intentions formalisées durant cette étape de program-
mation, en approfondissant les réflexions issues du PLU, 
peuvent dépasser le cadre réglementaire initialement 
prévu. Dans ce cas, c’est bien le projet qui doit prévaloir 
sur la règle et une adaptation des documents de planifi-
cation doit être envisagée si le projet le nécessite.

La prise en compte croissante des problématiques envi-
ronnementales puis de développement durable (en partie 
intégrées dans les mesures du Grenelle de l’environne-
ment) modifie substantiellement les façons de faire en 
privilégiant le travail en équipe projet, une approche 
transversale interdisciplinaire, le recours à des assistances à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) spécialisées et en développant la 
concertation et l’évaluation des projets.
Dans le même temps, de nouvelles méthodes et des outils 
(AEU de l’Ademe, HQE-aménagement, grilles écoquartier 
ou HQE²R…) se sont développés et rapidement impo-
sés comme des leviers facilitant la prise en compte des 
différentes composantes du développement durable.

La préprogrammation énonce une intention de réalisation, 
la faisabilité permet de tester la validité de l’intention 
et la rédaction du programme lui-même formalise les 
objectifs. Pour autant, aucune démarche méthodolo-
gique n’est figée d’emblée. Elle doit s’adapter la plupart 
du temps à la complexité de l’opération, dépendant 
notamment :
l  du site et de son histoire, de sa localisation sur le territoire 

et du contexte économique ;
l  de l’état d’avancement de la réflexion et des éventuelles 

études ou projets existants ;
l  des moyens (humains et financiers) disponibles ;
l  des acteurs présents sur le secteur, impliqués ou inté-

ressés par la démarche.
Son niveau de détail et ses modalités de réalisation 
(en régie, sous la forme de délégation ou de mandat) 
dépendent également de ces éléments contextuels.

‘‘

‘‘

La programmation, 
première étape 

de la vie du projet, 
se déroule 

généralement 
de manière 
itérative en 

plusieurs séquences 
incontournables. 

Que dit la réglementation ?  
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative 
à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée 

Le Code des marchés publics (titre  1, articles 
1 et 2) pose les principes qui visent à « une 
efficacité de la commande publique et à une 
bonne utilisation des deniers publics », ce qui 
demande une définition préalable et pragma-
tique des besoins. La loi maîtrise d’ouvrage 
publique impose au maître d’ouvrage :

l  de s’assurer de la faisabilité, de l’opportunité 
de l’opération et de sa capacité à la mettre en 
œuvre, notamment au regard de son inscription 
dans la politique d’urbanisme locale ;  

l  de réaliser et financer les études préalables pour 
en déterminer la localisation, le programme ; 

l  d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle 
et mesurer les risques et aléas éventuels.

État des lieux Programmation Programme

Politiques 
de l’État

Contraintes 
des autres 

acteurs

Politiques 
des 

collectivités

1/ Distinguer les choix
politiques portés par 
les collectivités (entretiens 
avec les élus locaux…).

2/ Identifier les autres acteurs et comprendre 
leurs contraintes opérationnelles et financières.

3/ Expliciter les politiques de l’État et les défendre 
par un argumentaire adapté au contexte.

La définition des orientations stratégiques
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Un partage des enjeux 
et une concertation 
entre collectivités et État
Ils nécessitent :
l  une identification des 

parties prenantes et 
une analyse croisée de 
leurs attentes, pédagogie 
du projet et partage des 
enjeux, et implication des 
acteurs ;

l  une première hiérarchi-
sation des enjeux (en 
terme d’importance et 
d’urgence) et un arbitrage 
des priorités qui détermineront les caractéristiques de 
l’opération ; reformulation éventuelle des attentes et 
des besoins ;

l  une organisation du portage et du pilotage de la 
démarche.

Les principales étapes de la programmation urbaine sont :

Un état des lieux
et une analyse du contexte
Ils passent par :
l  une identification des secteurs mobilisables et de 

leur potentiel foncier ;
l  une analyse du site, de ses contraintes et potentiels 

ainsi qu’une adaptation du contenu de l’analyse en 
fonction du contexte local et des enjeux : économiques, 
urbains, environnementaux, sociologiques, fonciers, 
réglementaires, techniques… ;

l  une intégration des différents niveaux d’échelles 
géographiques au-delà du périmètre opérationnel ;

l  une analyse de la conformité, de la compatibilité ou 
de la cohérence avec les objectifs de développement 
du territoire retranscrits dans les documents, comme 
le PLU, le PLH, le PDU ou le SCoT ;

l  une analyse des besoins et la capacité du marché 
(que ce soit en termes de logements, commerces, 
services, équipements ou espaces publics).

(dont part du foncier)

Programme détaillé - Procédure d’aménagement
Éléments de négociation du prix

Planning prévisionnel

Programmation
concertée

Évaluation de
la charge
foncière

admissible

Négociation

Cession des
terrains

Étude du contexte local  Diagnostic 
partagé
& cadre 

de référence

Concertation
préalable 

et gouvernance

Définition du prix de cession
(y compris du montant de la décote)

Procédure de cession

Discours
de l’État

Marché
 immobilier

Plans et
Programmes

Caractéristiques
du site

Analyse et hiérarchisation
des enjeux

Objectifs de
la collectivité

Capacités
de l'opérateur

Organisation et
management du projet

Équipe projet 
et pilotage

Modalité 
de réalisation
 des étudesFormalisation des objectifs

 et principes d'aménagement

Protocole d'accord

Études préalables

Analyse économique

Analyse des risques
et des aléas

Intégration des
principes de DD 

Détermination des
modalités d'évaluation

Arbitrage et hiérarchisation objectifs / moyens

Mise en œuvre
Bilan et évaluation
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Déroulement indicatif des phases de concertation et de programmation

‘‘

‘‘

 La gouvernance 
mise en place 
sera décisive 
pour le bon 

déroulement 
de la discussion 

entre les  
acteurs.
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Une attention particulière des services de l’État portera 
sur l’analyse de sa contribution à l’effort de production 
de logements en fonction des besoins locaux et des do-
cuments de planification (SCoT, PLH). C’est sur cette base 
que débutera la négociation sur un pré-programme et 
sur les modalités de mise en œuvre de la décote avec les 
collectivités locales et les opérateurs publics ou privés 
pressentis dans l’opération.

Une formalisation des objectifs 
et principes d’aménagement 
et une organisation du management 
de projet

Elles demandent en particulier :
l  d’identifier et de hiérarchiser les objectifs d’amé-

nagement pertinents ; 
l  d’analyser les objectifs selon une approche « déve-

loppement durable » : qualité architecturale, environ-
nementale et paysagère ;

l  de définir et de justifier des objectifs d’aménagement ;
l  d’analyser la compatibilité réglementaire ;
l  d’identifier des ressources et compétences disponibles 

et en corollaire des besoins (AMO) pour mener à bien 
l’élaboration du programme et organiser une équipe 
projet ; choix des modalités de suivi de l’étude (en régie, 
délégation) ; 

l  de réaliser les différentes études complémentaires 
nécessaires en fonction de la complexité du projet.

Une réalisation des études 
préopérationnelles

Elle nécessite :
l  la détermination d’un programme prévisionnel de 

constructions (logements, activités, commerces) et 
d’équipements publics, exprimant les grandes lignes 
du projet, le concept spécifique de l’opération et les 
moyens à mettre en œuvre. Il affirme l’opportunité de 
l’opération, sa faisabilité et, en formulant ses objectifs, 
il intègre l’opération dans un projet politique, social, 
urbain et économique ;

l  l’esquisse des premières orientations d’aménagement 
et confrontation de différents scenarii ;

l  l’identification des besoins induits par le projet ;
l  la réalisation d’un préchiffrage du parti d’aménagement 

(analyse technico-économique) et l’élaboration d’un 
bilan prévisionnel financier ;

l  l’estimation des délais d’études et de travaux et la 
proposition d’un échéancier.

Une hiérarchisation des choix 
programmatiques par arbitrage

Elle permet :
l  une confrontation des objectifs politiques avec les 

solutions proposées et leur faisabilité économique ;
l  une identification des aléas et une analyse des 

risques ; 
l  une adaptation itérative de(s) proposition(s).

Une validation du scénario 
de référence

Elle doit aboutir à :
l  une validation du scénario définitif et du programme 

opérationnel ; 
l  un choix de la procédure opérationnelle la plus 

pertinente (ZAC, lotissement…) ; 
l  une préparation des conditions de cession.

Les 10 conseils 
pour une programmation
urbaine réussie  

l  Poser la question du projet de vie.
l  Prendre la mesure de la complexité 
  du projet urbain.
l  Opérer la synthèse des projets.
l  Distinguer conception spatiale 

et programmation urbaine.
l  Séquencer la programmation.
l  Organiser la participation des acteurs.
l  Coordonner les ingénieries.
l  Élaborer un diagnostic partagé 

et un cadre de référence.
l  Définir les secteurs clés.
l  Identifier les compétences.

Source : François Meunier, « Adopter la démarche de program-
mation urbaine », in Courrier des Maires, février 2010.
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L’aménagement urbain constitue un enjeu prioritaire pour améliorer notre qualité de vie et pour mieux prendre 
en compte les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ainsi, l’émergence de la notion de ville 
durable doit notamment permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver nos 
ressources, nos paysages et notre territoire, tout en favorisant le développement d’une offre de logements 
pour satisfaire les besoins du plus grand nombre. 
 
Du premier retour d’expériences du plan « Ville durable » et des appels à projets écoquartier inscrits dans la 
continuité des engagements du Grenelle de l’environnement a émergé une grille d’analyse présentant les 
« 20 ambitions écoquartier » formalisant les enjeux et pratiques actuelles des collectivités locales « pionnières ». 
 
Cette grille se veut un outil de questionnement des collectivités porteuses de projet devant leur permettre 
d’adapter leurs objectifs et leur démarche à leur contexte et à leur environnement.  

« Les 20 ambitions écoquartier » 
Une aide à la prise en compte des enjeux d’urbanisme durable

Démarche
et processus

Cadre de vie
et usages

Développement 
territorial

Préservation 
des ressources 
et adaptation 

au changement 
climatique

1. Piloter et concerter 
dans une optique
de transversalité

6. Promouvoir
le vivre-ensemble

11. Assurer la mixité 
fonctionnelle

16. Réduire 
les émissions de gaz 
à effet de serre, 
s’adapter au changement 
climatique

2. Bien situer et définir 
son projet

7. Promouvoir
des modes de vie
solidaires et 
responsables

12. Organiser au mieux 
les déplacements et 
diminuer la dépendance 
à l’automobile

17. Optimiser 
les besoins en énergie 
et diversifier les sources

3. S’assurer de
la faisabilité financière, 
technique et juridique
du projet

8. Offrir un cadre de vie 
agréable et sain

13. Promouvoir des 
modes de déplacement 
alternatifs et durables

18. Assurer une gestion 
qualitative et économe 
des ressources en eau

4. Savoir gérer
et évaluer son projet
et son quartier

9. Valoriser 
le patrimoine local, 
l’histoire et l’identité 
du quartier

14. Inscrire le projet 
dans la dynamique de 
développement durable

19. Utiliser de manière 
raisonnée les ressources 
non renouvelables 
et limiter la production 
de déchets

5. Pérenniser
la démarche

10. Intensité,
compacité et densité : 
dessiner un quartier 
adapté au contexte

15. Valoriser 
les relations avec 
le milieu agricole 
et forestier

20. Préserver 
la biodiversité, 
restaurer et valoriser 
la nature en ville
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En fonction du contexte et de l’état d’avancement de la 
réflexion, peuvent également être associés les opérateurs 
envisagés par la collectivité locale ou pouvant inter-
venir dans le processus (EPF, SEM, EPA, bailleur social, 
aménageur…).

Il peut être également nécessaire d’associer en fonction 
de leurs compétences réglementaires les personnes 
suivantes : 
l  le département en ce qui concerne notamment l’aide 

au logement, la gestion des routes, le développement 
économique ou les équipements éducatifs (collèges) 
ou relevant de l’action sociale (enfance, handicapés, 
personnes âgées) ; 

l  la région concernant particulièrement les politiques 
de transport, d’aménagement du territoire ;

l  l’intercommunalité dans laquelle se situe la commune 
porteuse du projet ;

l  les autorités organisatrices ou opérateurs de transport 
lorsque le projet implique des évolutions majeures.

La Délégation à l’action foncière et immobilière 
(Dafi) peut le cas échéant intervenir en tant que conseil 
et appui pour les questions méthodologiques, opération-
nelles ou juridiques.

La concertation avec la population
La construction des nou-
veaux projets urbains 
ne peut s’affranchir au-
jourd’hui de l’association 
des habitants à leur éla-
boration. En fonction de 
la nature du projet et des 
volontés locales, elle peut 
être plus ou moins active, 
de la simple information à 
la coproduction. 

Cette concertation répond 
à plusieurs objectifs : 

l conforter la démocratie locale en donnant la parole 
aux citoyens et en créant du lien social autour d’un 
projet fédérateur,

l  optimiser le projet en mobilisant les riverains et les fu-
turs usagers du quartier et en adaptant le programme 
à l’analyse à leurs besoins,

l  faciliter l’appropriation du projet par les citoyens en 
créant les conditions du dialogue et de la compréhen-
sion et en cherchant à limiter les réactions de rejet.

La mise en place d’une démarche participative demande 
du temps et des compétences à part entière.  Elle ne doit 
pas être sous-estimée et doit être intégrée dés le départ 
à chaque étape de la démarche projet.

L’organisation de la gouvernance
Il est indispensable que 
le porteur du projet (le 
plus souvent la collectivité 
locale) et les services de 
l’État mettent en place une 
méthode de travail et une 
gouvernance permettant 
de mener à bien la phase 
de programmation. Cette 

organisation reposera notamment sur l’expression des 
intentions stratégiques et des premières orientations 
programmatiques, sur le choix des acteurs associés et 
sur l’ingénierie à mettre en place.

Elle s’organise le plus souvent sous la forme d’un comité 
de pilotage regroupant l’ensemble des acteurs pour des 
séances à intervalles de temps réguliers. L’animation est 
généralement assurée par la collectivité locale. Le travail 
est mené avec un objectif de production : le protocole 
d’accords. Ce protocole écrit formalise les accords entre 
les parties afin de s’assurer de la bonne compréhension 
mutuelle des acteurs et des engagements réciproques. 
La portée juridique des protocoles d’accords reste limitée, 
mais leur rédaction peut s’avérer utile pour s’assurer, à 
travers l’écrit, de l’accord entre les parties prenantes du 
projet : programme, calendrier, études à réaliser, mode 
de détermination du prix, modalités de cession, organi-
sation de la conduite du projet.

Les acteurs de la concertation
Chaque concertation implique des acteurs différents : il est 
donc nécessaire de s’interroger dans chaque cas sur la 
pertinence des acteurs à associer, en fonction des enjeux 
et du contexte local. On peut distinguer, dans le choix des 
acteurs devant participer à la concertation préalable :
l  les acteurs principaux, participant a priori à toute 

réflexion sur l’avenir du site ;
l  les autres acteurs, intervenant ou non selon la taille, 

le périmètre et l’enjeu des projets.

Afin de couvrir les principaux volets stratégiques du projet, 
toute concertation préalable devrait associer a minima :
l  le préfet, en tant que représentant des intérêts et des 

objectifs politiques de l’État, assisté des services 
déconcentrés, porteurs de la compétence technique 
de l’État et des services locaux de France Domaine 
qu’il convient d’associer en amont de la valorisation 
financière des sites ;

l  la collectivité locale, porteuse du projet politique 
local, détentrice des compétences d’urbanisme régle-
mentaire et généralement acquéreur futur du site ;

l  le(s) occupants(s) du bien immobilier utilisateur(s) 
du site ou les établissements propriétaires.

2. Les enjeux et outils de la concertation préalable

‘‘

‘‘

Pour atteindre 
ses objectifs, 

la concertation 
préalable 

doit être organisée 
et pilotée.

‘‘ ‘‘

Un projet partagé 
vaux mieux qu’un 

projet décrété  
aussi performant 

soit-il.

Guide « la 
concertation dans la 
conduite de projet » 
Le Grand-Lyon - 2006
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l  La déclaration de projet (article L.300-6 et R.123-
23-3 du Code de l’urbanisme) : l’État et ses établis-
sements publics peuvent, après enquête publique, se 
prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt 
d’une opération d’aménagement ou de la réalisation 
d’un programme de construction. Toutefois, la pro-
cédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du POS ou du PLU ne pourra pas être 
mise en œuvre si la déclaration de projet adoptée a 
pour effet de porter atteinte à l’économie générale 
du PADD du schéma de cohérence territoriale et du 
PLU. Le dossier de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme et les conclusions du commissaire en-
quêteur sont soumis par le préfet au conseil munici-
pal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent, qui 
dispose d’un délai de deux mois pour approuver la 
mise en compatibilité du PLU. En l’absence de délibé-
ration dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet 
statue et notifie sa décision au maire ou au président 
de l’EPCI compétent dans un délai de deux mois.

l  Le projet d’intérêt général (R.121-3 et R.121-4 du 
Code de l’urbanisme)  : un projet peut être qualifié 
de PIG par arrêté préfectoral, notifié à la personne 
publique qui élabore le document d’urbanisme. 
Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour informer 

Les actions à l’initiative de l’État

À défaut d’une position partagée à l’issue de la phase 
de concertation et en cas de situation de blocage, 
plusieurs outils sont à la disposition de l’État pour 
permettre la réalisation de projets satisfaisant aux 
objectifs d’intérêt public.

Les textes de loi organisant la concertation

L’obligation de concertation n’est pas nouvelle dans le droit français. Elle a longtemps reposé sur 
les traditionnelles enquêtes publiques qui, depuis leur création en 1810, ont connu de multiples 
réformes au fil des ans. 

Depuis, le cadre législatif n’a cessé d’évoluer. Il fixe aujourd’hui des objectifs et laisse au maître 
d’ouvrage une grande liberté dans leur mise en œuvre. Elle peut aujourd’hui passer par une phase 
rendue obligatoire par la procédure d’aménagement (enquête publique) mais peut, à l’initiative du 
porteur de projet, également prendre tout autre forme (atelier de projet urbain, visites exposition, 
forum internet…).    

En 1983, avec la loi relative à la démocratisation de l’enquête publique et à la protection de 
l’environnement (loi Bouchardeau), cette procédure se transforme en un dispositif d’information 
et de recueil des avis de la population. La consultation du public et des associations, en amont des 
décisions d’aménagement, a été rendue obligatoire par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et la loi 
du 2 février 1995 dite « Barnier » visant le renforcement de la protection de l’environnement.

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité renforce le dispositif visant à 
développer la participation des citoyens dans les processus de décision. Désormais, concertation 
et débat public font partie inhérente de tout projet d’aménagement du territoire. Le principe a 
été introduit pour les projets d’aménagement importants par les articles L.300-2 et R.300-1 à 3 du 
Code de l’urbanisme dès 1986. Ces articles ont ensuite été adaptés pour s’appliquer aux documents 
d’urbanisme (SCoT et PLU) en 2000 et 2003 (loi SRU et UH). 

Dans le cadre de la loi Grenelle II et de la convention d’Aarhus, le décret du 29 décembre 2011 
prévoit à compter du 1er juin 2012 « une obligation de communiquer au public sous forme électronique 
des projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement ».

L’obligation de concertation n’est pas nouvelle dans le droit français. Elle a longtemps reposé sur 

La concertation : un préalable indispensable à toute les étapes 
du projet. © CUADD
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le préfet de son intention de réviser ou 
modifier son document d’urbanisme. Dans 
la négative ou à défaut de réponse, le 
préfet peut engager et approuver, après 
avis de l’organe délibérant de la collectivité 
et enquête publique, la révision ou la 
modification du PLU. Il en est de même si 
l’intention exprimée de la commune de 
procéder à la révision ou à la modification 
n’est pas suivie, dans un délai de six mois,  

à compter de la notification initiale du 
préfet, d’une délibération approuvant le 
projet de révision ou de modification.

l  Sur les communes ayant fait l’objet d’un 
constat de carence du préfet au regard des 
obligations fixées par la loi SRU, le préfet peut 
conclure une convention avec un organisme en 
vue de la construction ou l’acquisition de loge-
ments sociaux nécessaires à la réalisation de 
ces objectifs (L.422–2 d du CU).


