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Une approche comparative des outils  
de financement des équipements publics

Le processus d’urbanisation oblige les collectivités locales à réaliser les 
équipements en prévision des opérations d’aménagement, qu’il s’agisse 
d’une dynamique d’accompagnement ou de rattrapage. Les dispositifs 

qui peuvent être mobilisés pour financer ces équipements n’ont pas le même 
rendement financier ni la même efficacité en termes de temporalité ou de justice 
sociale. Ce document fournit des indications relatives aux outils essentiels et aux 
contextes dans lesquels ils semblent les plus adaptés.

1. L’enjeu du financement des équipements publics

Lorsqu’un maître 
d ’ ouv rage  en -
gage une opé -
ration d’aména-
gement urbain, 
la réalisation des 
é q u i p e m e n t s 
publics allant de 

pair avec le bon déroulement de l’opération, 
son attractivité et sa commercialisation, se 
révèle fréquemment être une de ses pre-
mières préoccupations. Les investissements 
à réaliser sont généralement coûteux, et 
difficilement « fractionnables ». De telles 
limites financières peuvent conduire au re-
noncement à l’opération.

Les besoins dépassent souvent les capacités 
financières immédiates du maître d’ouvrage. 
Parallèlement, les propriétaires de terrains, 
les aménageurs, les constructeurs et les 
acquéreurs trouvent des intérêts divers à la 
concrétisation des opérations. 

Leur participation au financement des équi-
pements apparaît de la sorte à la fois comme 
nécessaire et légitime. Afin d’apporter des 
garanties à chacun et en vue de limiter les 
risques pour les diverses parties prenantes, 
les modalités de participation des tiers et 
des maîtres d’ouvrage ont été progressive-
ment codifiées, tout en laissant des marges 
d’adaptation.

Un panorama synthétique des principales 
dispositions en vigueur est ici dressé. Des 
déclinaisons de leurs modalités de mise en 
œuvre sont présentées, de façon à faciliter 
les choix opérationnels au regard des parti-
cularités des contextes et des opérations.

La loi de finances rectificative pour 2010 
(n° 2010-1659 du 29 décembre 2010), qui 
sera opérationnelle pour partie le 1er mars 
2012 et pour sa totalité le 1er janvier 2015, 
apporte quelques éléments d’aménagement 
et de simplification du régime actuel.

Les investissements  
à réaliser sont  
généralement  

coûteux, et  
difficilement  

« fractionnables »
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Dans les tableaux suivants figurent les outils financiers 
les plus utilisés :

 y la taxe locale d’équipement (TLE) ;
 y la participation pour voirie et réseaux (PVR);
 y le paiement pour raccordement individuel ;
 y les participations dans le cadre d’un projet urbain 
partenarial (PUP) ;

 y les participations dans le cadre de zones d’aména-
gement concerté (ZAC) ;

 y les participations à des programmes d’aménage-
ment d’ensemble (PAE).

La présentation ci-après (page 3), volontairement syn-
thétique, vise principalement à fournir des indications 
sur la vocation de ces outils. Les références légales 

et réglementaires indiquées permettent d’obtenir de 
plus amples précisions sur leur application.

Ces spécifications sont indispensables : si les principes 
sont clairs, les modalités concrètes de mise en œuvre, 
les exceptions sont encore complexes. L’abondance 
des compléments jurisprudentiels suffirait à le 
montrer.

La loi et la réglementation délimitent précisément 
ce qui peut être exigé des constructeurs pour des 
opérations d’intérêt général ou collectif ; toute autre 
contribution, même proposée de façon volontaire par 
le bénéficiaire d’une autorisation de construire, serait 
tenue pour illégale.

Quelles conditions et modalités d’application ?

De façon  généra le , les 
outils recensés sont appli-
cables par les communes 
ou par les EPCI (établisse-
ments publics de coopé-
ration intercommunale) 
ayan t  compétence  en 
matière d’aménagement 
ou pour les équipements 
concernés, dotés le plus 
souvent d’un PLU (plan 
local d’urbanisme) ou d’un 

document en tenant lieu. La future taxe d’aménage-
ment pourra être appliquée par une collectivité par 
délibération du conseil municipal.

Des conditions géographiques tantôt restric-
tives, tantôt permissives

L’ensemble des outils est déclinable sur tout le 
territoire national. La TLE quant à elle ne s’ap-
plique (de plein droit) que dans les communes de 

plus de 10 000 habitants et dans des communes 
d’Île-de-France dont la liste est fixée par décret. Les 
conseils municipaux concernés ont la possibilité de 
renoncer à la taxe (décision valant pour une période 
de trois ans). Cette limite d’application va disparaître 
en 2015 pour la TA.

Des types variables d’équipements

Les outils se différencient notamment selon la nature 
des équipements qu’ils peuvent servir à financer. Le 
choix se fait donc, entre autres, en fonction des réali-
sations envisagées par le maître d’ouvrage.

L’outil est dit spécifique s’il ne concerne que des 
types précisés d’équipements, et général s’il peut 
servir pour différents équipements, voire pour un pro-
gramme d’ensemble.

Les outils recensés  
sont applicables  

par les communes  
et par les EPCI  
 compétents  
en matière  

d’aménagement  
ou pour les 

équipements 
concernés

2. Quels outils disponibles jusqu’au 1er mars 2012 ?

Présentation des outils financiers

Taxe 
Participation

TLE / TA PVR
Raccordement  

individuel
PAE PUP ZAC

Vocation

Générale Spécifique Spécifique Générale Générale Générale

Équipements 
publics de 

toute nature

Travaux de 
voirie et /ou 
de réseaux

Raccordement au 
réseau public d’eau 

ou d’électricité

Équipements publics de toute nature, 
ayant un lien direct avec l’opération
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Les modes courants de financement des équipements publics 
inclus dans des opérations d’aménagement

TLE PVR Raccordement 
individuel

PAE PUP ZAC

Taxe locale 
d’équipement

Participation 
pour voies 
et réseaux

Raccordement 
à usage  

individuel

Participation  
à un programme 
d’aménagement 

d’ensemble

Participation à 
un projet urbain 

partenarial

Participation 
dans les zones 

d’aménagement 
concerté

Évolution 
à l’horizon 
2012 ou 
2015

Transformée  
en 2015  
en taxe  

d’aménagement 
(TA)

Supprimée 
en 2012

Supprimé  
en 2012

Supprimée  
en 2012

Inchangée Inchangée

Principe Taxe pouvant 
financer tout 
investissement/ 
équipement 
(inchangé 
pour la TA)

Participation 
dédiée au 
financement 
de travaux  
de voirie  
et /ou de 
réseaux (VR)  
concernant 
plusieurs 
constructions

Prises en 
charge privées 
des frais de 
raccordement 
de constructions 
au réseau  
public d’eau ou 
d’électricité

Participation 
pouvant couvrir 
le coût réel des 
équipements 
publics de toute 
nature à  
l’intérieur  
d’un périmètre 
défini par la 
collectivité

Sur la base  
d’une convention  
(d’initiative  
publique ou privée) 
entre la collectivité,  
les aménageurs et 
les constructeurs 
pour la réalisation  
(d’un programme) 
d’équipements 
publics – en 
remplacement des 
PAE, à la manière 
d’une ZAC privée

Réalisation par 
les aménageurs 
(d’un 
programme)  
d’équipements 
publics inscrits 
dans le projet de 
zone (d’initiative 
publique)

Prise en charge de tout ou partie des équipements 
répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers 
des constructions à édifier dans le périmètre ou  
en relation avec l’urbanisation projetée 
(principes de proportionnalité et d’équité)

Références 
majeures

Loi du  
16 juillet 1971 
– plusieurs 
aménagements 
depuis – Code 
général des 
impôts (Livre 
premier, 
articles 1585 A 
et s., article 
1635 bisB)

Loi urbanisme 
et habitat du 
2 juillet 2003 
et circulaire  
n° 2004-8 
UHC/DU3/5 
du 5 février 
2004 du 
ministère de 
l’Équipement, 
des Transports 
et du  
Logement

Article  
L.332-15-3°  
du Code de 
l’urbanisme

Articles L.332-9 
à L.332-12 et 
R.315-29,  
R.322-17,  
R.322-25,  
R.421-29,  
R.422-9 et 
R.444-3 
du Code de  
l’urbanisme 
(entre autres)

Loi n° 2009-323  
du 25 mars 2009 et 
articles L.332-11-3 
et L.332-11-4  
du Code de 
l’urbanisme

Décret  2010-304 
du 22 mars 2010 
pris pour 
l’application 
des dispositions 
d’urbanisme  
de la loi du  
25 mars 2009

Loi d’orientation 
foncière  
du 30 décembre 
1967, articles 
L.300-1, L.311-1 
du Code de  
l’urbanisme 
(entre autres)  
et loi SRU  
du 13 décembre 
2000  
(évolutions...)
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Les différents outi ls s’appliquent tantôt à des 
constructions précises (raccordement individuel), 
tantôt à des périmètres dépendant des équipements

et réseaux concernés (PVR…), tantôt encore à des 
périmètres d’opérations d’aménagement bien définis 
(PAE, PUP, ZAC).

Des périmètres variables

Taxe 
Participation

TLE / TA PVR
Raccordement  

individuel
PAE PUP ZAC

Périmètre
Sans  

délimitation
Périmètre 
spécifié

Pas de périmètre Périmètre d’ensemble  
d’une opération d’aménagement 

Tout le  
territoire  

communal

Terrains situés 
dans une bande 
de 80 m de part 
et d'autre de la 
voie (modulable  

60 à 100 m)

Constructeurs  
concernés

Éventuellement 
multi-sites

Éventuellement 
multi-sites 

La participation est acquittée par les redevables :
 y soit indépendamment des équipements réalisés, 
qu’ils en bénéficient ou non (TLE / TA) ;

 y soit parce qu’elle entretient un lien étroit avec la 
construction qu’ils entreprennent (raccordement 
individuel) ;

 y soit parce que leur intervention se situe à l’intérieur 
d’un programme d’ensemble (ils y contribuent et 
en bénéficient ; c’est le cas pour les PAE, PUP, ZAC).

Taxe 
Participation

TLE / TA PVR
Raccordement  

individuel
PAE PUP ZAC

Redevables(1) Le constructeur,  
pour toute 
opération  

de construction, 
de reconstruction  

et d’agrandissement 
des bâtiments 

de toute nature

Les 
propriétaires  
de terrains 

nouvellement 
desservis 

par un 
aménagement

Le propriétaire  
de terrains  

nouvellement  
desservis par les  

voiries et 
réseaux dès lors 

qu'un  
bâtiment est 

construit

Les 
constructeurs 
(sauf si les 

aménageurs 
ont déjà 

effectué les 
travaux) ou 
aménageurs

Les 
propriétaires, 
aménageurs, 
constructeurs   
art. L.332-11-3

Les aménageurs 
(participations 

répercutées vers les 
constructeurs via les 
charges foncières) 

ou les constructeurs 
(lorsque le terrain 
n’a pas été acquis 
par l’aménageur) 

art. L.311-4

Observations
La construction  

génère  
potentiellement 

des besoins 
d’équipements 
ou permet de 
combler des 

manques

La construction 
va générer des 

besoins  
d’équipements

Le propriétaire 
est bénéficiaire 

direct des 
nouvelles voiries 

et réseaux

Leurs réalisations participent à l’opération  
d’ensemble, la conditionnent, en bénéficient

Une différence essentielle entre les outils tient à la 
nature de la participation, se situant entre deux figures 
extrêmes selon que la participation est forfaitaire ou 
bien négociée. Dans le premier cas, la participation a 
un caractère fiscal et s’impose de façon forfaitaire avec 

un pouvoir d’inflexion revenant à la collectivité : tel est 
le cas de la TLE. Dans le second cas, le montant de la 
participation s’établit à la suite de négociations entre 
les parties concernées : c’est le cas des participations 
dans les PAE, PUP et ZAC.

(1) Cas généraux, hors exonérations/exemptions et hors prise en compte des possibilités ou non de superpositions (exemple : TLE 
et participation en ZAC ou en PAE ne peuvent se cumuler ; la PVR et la TLE ne sont pas exclusives).

Des redevables entretenant des liens différents avec les réalisations

Quels montants ?
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Taxe 
Participation

TLE / TA PVR
Raccordement  

individuel
PAE PUP ZAC

Montant(1) Montant =  
valeur forfaitaire 

au m²  
x SHON(2) (m²)  
x taux voté par  
la collectivité

Montant  
forfaitaire  

au m²,  
ou fonction 
du coût des 

travaux de VR

Coût  
du 

raccordement

Tarification  
forfaitaire 

unitaire x m² de 
SHON fixée par  
la collectivité

Montants fixés  
par accord 

entre  
les parties

Fonction de  
la négociation 

entre les parties

(contributions financières et/ou apports de terrains 
bâtis ou non considérés comme équivalents)

(1) Plusieurs Directions départementales des territoires mettent en ligne des outils de calcul permettant d’estimer les montants 
de TLE dus pour différents types et surfaces de construction.
(2) Pour la TA, la SHON est remplacée par la surface de construction.

Le versement de ces sommes intervient à des mo-
ments différents, plus ou moins en phase avec les 
réalisations :

 y les versements de TLE sont effectués au rythme des 
autorisations de construction délivrées et alimen-
tent le budget local, indépendamment du moment 
choisi pour la réalisation des équipements ;

 y la PVR et la participation pour raccordement in-
dividuel sont réglées au moment où le bâtiment 
est construit (avec la possibilité pour la commune 

d’établir une convention lui permettant de perce-
voir la taxe avant la délivrance de l’autorisation de 
construire) ;

 y les échéances des versements sont négociables en 
cas de PAE, PUP et ZAC. Le maître d’ouvrage peut 
veiller (PUP par exemple) à ce que les participations 
interviennent comme préfinancement ou se fassent 
sous forme d’apports de terrains, en des localisa-
tions qui lui conviennent.

Au vu des différents traits caractéristiques énoncés, les 
mécanismes laissent une marge de choix au maître 
d’ouvrage et une marge d’adaptation aux contextes 
locaux des aménagements.

Le schéma ci-dessous rassemble les éléments à même 
d’orienter les décisions. Sur un plan général, des prin-
cipes fondamentaux guident les choix. Ils sont fondés 
sur la proportionnalité des contributions d’une part 

(sont-elles en rapport étroit avec les réalisations à 
financer ?), sur leur équité d’autre part (ceux qui parti-
cipent au financement sont-ils réellement ceux qui en 
bénéficient ?).

On peut au final évoquer, de façon comparative, 
quelques-uns des avantages et/ou des limites des dif-
férents outils.

Taxe 
Participation

TLE / TA PVR
Raccordement  

individuel
PAE PUP ZAC

Avantages
Apport  

financier,  
souplesse 
d’usage 

des fonds

Souplesse  
(adaptation au 
cas par cas) – 
transparence – 
préfinancement

Lien équipement-
construction

Procédure plus 
souple que la 
ZAC (simple 

décision de la 
collectivité) – 
adaptabilité  
du montant  

du financement 
aux besoins

Adaptabilité  
du montant  

du financement 
aux besoins en  

équipement

Intégration  
aménagement-
équipements – 

conjonction d’intérêts 
publics et privés –  

concertation 
permettant d’adapter 

le montant  
du financement  

aux besoins  
en équipements

Limites Rendement 
incertain et 
fluctuant

Spécifique 
(voies et 
réseaux)  
– petites  

opérations

Spécifique 
(réseaux) – 

constructions 
isolées

Décision 
publique 

unilatérale,  
engagement  

public  
contraignant

Peu de recul  
pour apprécier

Complexité, lourdeur, 
durée rendant parfois 

difficile la maîtrise 
des risques  
financiers

Quels choix ?
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Schéma synthétique : Quels outils pour quelles réalisations et quels financements ?

Quel type de besoins d’équipements ?

des besoins liés à des constructions ponctuelles

des raccordements à des réseaux 
publics d’eau ou d’électricité

aux abords  
des constructions concernées

raccordement individuel

coût des raccordements

en lien avec la dépense

constructeurs

simultanéïté

des voiries et/ou  
des réseaux divers

au sein de la commune  
ou de l’intercommunalité

PVR

montant forfaitaire ou fonction 
du coût des travaux

avec ou sans lien avec la dépense

propriétaires des terrains desservis

simultanéïté

Quel type ?

Quel périmètre ?

Outil

Quel montant 
de participation ?

Qui paie 
la participation ?

Quand  
(par rapport à  

la réalisation) ?

suppression en 2012
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des équipements de tous types

des besoins futurs  
ou de rattrapage

au sein du périmètre d’une opération
au sein de la 

commune ou de 
l’intercommunalité

TLE/TA

forfait x m2 SHON 
ou surface de 

construction (TA)

sans lien avec 
la dépense

bénéficiaires 
d’autorisations 
de construire

pas de lien
temporel

des besoins conditionnant la réalisation 
d’une opération d’ensemble

PUP

montant négociés et plafonnés 
aux coûts ou apport de terrain

en lien avec la dépense

aménageurs

préfinancement 
éventuel

Quel type de besoins d’équipements ?

ZAC

aménageurs
constructeurs

délais négociés

PAE

tarification forfaitaire
unitaire x m2 SHON 

ou 
apports de terrains

en lien avec la dépense

constructeurs

au fil des travaux

suppression en 2012

sans changement

changement en 2015

Quel type ?

Quel périmètre ?

Outil

Quel montant 
de participation ?

Qui paie 
la participation ?

Quand  
(par rapport à  

la réalisation) ?

Schéma synthétique : Quels outils pour quelles réalisations et quels financements ?
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Pour en savoir plus...

Parmi les nombreuses sources documentaires disponibles, le lecteur intéressé trouvera :

Des fiches détaillées, explicitant les modalités de mise en œuvre de chacun des outils (et leurs condi-
tions restrictives) en consultant le site : www.outils2amenagement.certu.fr

Des dispositions pratiques
Mairie Conseils (2009), Les communautés et le financement de l’urbanisme, 56 questions/réponses sur 
les outils et interventions des communautés sur l’urbanisme et l’aménagement, AdCF, Mairie Conseils, 
Caisse des dépôts et consignations, p. 78-101.

Des précisions juridiques
Brouant J.-P. (2009), L’introduction d’un outil conventionnel de financement des équipements publics : 
le Projet Urbain Partenarial, GRIDAUH, 11 p.

Des précisions dans l’ouvrage de référence
Vilmin T. (2008), L’aménagement urbain en France – Une approche systémique, Certu, 2e éd., 216 p.

Contacts Certu :

Nicolas Gillio et Gilles Bentayou
urb.certu@developpement-durable.gouv.fr
Tél. secrétariat : 04 72 74 59 11

Cette fiche a été produite en collaboration 
avec Sonia Guelton et Françoise Navarre,  
enseignants-chercheurs au laboratoire 
Lab’Urba (université Paris-Est  Crétei l 
Val-de-Marne)
www.lab-urba.fr

3. Une veille nécessaire

L e  d e s c r i p t i f  d u  
f i n a n c e m e n t  d e 
l ’aménagement et 
de l’urbanisme, issu 
de la superposition 
d’une multitude de 
dispositifs, apparaît 
au j ou rd ’hu i  co m-
plexe, aux yeux des 

professionnels comme à ceux des décideurs.  
I l  n’est pas simple de trancher, de façon 
précise, entre les avantages et inconvénients 
de chaque dispositif. Chacun présente à la fois 
souplesse et rigidité et s’adapte mal aux besoins 
spécifiques d’équipements de chaque opération.

Les préoccupations en matière de développe-
ment durable, telles qu’intégrées dans les dispo-
sitions de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, 
amènent en outre à repenser les outils actuels de 
façon à les rendre compatibles avec des formes 
d’urbanisation moins consommatrices d’espace.

L’un des objectifs poursuivis consiste par ailleurs 
à simplifier les dispositifs. Ainsi, il est prévu de 
regrouper en un seul chapitre du Code de l’ur-
banisme les nombreux articles relatifs aux outils 
de financement, actuellement dispersés, ce qui 
génère un manque de lisibilité.

Les modifications introduites par la loi de finances 
du 29 décembre 2010 (article 28) peuvent être 
lues comme des aménagements, solutions de 
compromis, davantage que comme des boulever-
sements de fond. Ainsi en va-t-il, par exemple, 
de la nouvelle taxe d’aménagement (TA), qui se 
substituera à l’actuelle TLE tout en s’en inspirant. 

De façon à réduire la complexité actuelle, diverses 
taxes seront supprimées en 2012 et 2015 et la 
TA sera constituée de plusieurs parts, chacune 
revenant à l’un des différents niveaux de collecti-
vités (commune/EPCI, département, et région en  
Île-de-France) parties prenantes ou impliquées 
dans les dynamiques d’aménagement. Pour évi-
ter les lourdeurs, le classement des locaux sera 
simplifié et les barèmes qui leur sont affectés 
seront unifiés (au plan national). 

De façon à préserver leurs ressources et à s’adap-
ter à leurs contextes ou besoins, les communes 
auront, en particulier, la possibilité de moduler le 
taux de la taxe au sein de secteurs dans lesquels 
les coûts réels de l’urbanisation sont différents. 
Après une phase d’expérimentation, on envisage 
la généralisation du dispositif à partir de 2015, 
seules subsistant les participations en ZAC et les 
PUP. Les PAE (dont la disparition avait été déjà 
envisagée) seront supprimés.

La loi  
de finances du  

29 décembre 2010  
vise à simplifier 
les dispositifs de 
financement de 
l’aménagement


