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Urbanisme  
de projet

Lancé en juin 2010, la démarche Pour un urbanisme de projet a pour 
objectif premier de faciliter la vie à tous ceux qui concourent à la réalisation 
de projets d’urbanisme, d’aménagement et de construction.

Passer d’un urbanisme de normes à  
un urbanisme de projet, un nouveau chantier 

À l’heure où certains pays d’Europe réfléchissent sur la notion de projet 
négocié avec la mise en place de référendums sur projet, les réflexions 
françaises portent sur les contours et les conditions de réalisation d’un  
urbanisme de projet, du nom de la démarche qui s’est ouverte le 23 juin 
2010. Cette démarche concertée, basée sur l’implication de tous les acteurs, 
vise à faciliter la réalisation sur le terrain de projets mieux adaptés aux 
exigences du Grenelle.

Les lois Grenelle Environnement ont en effet redéfini les objectifs de 
l’urbanisme, à savoir favoriser un urbanisme économe en ressources 
foncières et énergétiques, qui soit également mieux articulé avec les 
politiques d’habitat, de développement commercial et de transport et qui 
permette in fine l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Reste 
que le droit et les pratiques actuels rendent néanmoins souvent difficile 
la réalisation des projets. Ce constat vaut pour l’ensemble du territoire 
national, des projets de particuliers aux grands projets tels que le Grand 
Paris, les ÉcoCités de Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes ou Rennes, 
les grands stades pour l’Euro 2016 ou encore les ÉcoQuartiers.

Les principaux enjeux de la mise en œuvre d’un 
urbanisme de projet 

 �  Mettre en place un ensemble cohérent d’actions, tant au service des 
élus, des professionnels, que des services de l’État. 

 �  Mettre en œuvre des simplifications permettant la réalisation de projets 
mieux adaptés au Grenelle Environnement.

 �  Mettre au point une réglementation modernisée au service d’un État 
partenaire plus efficace. 

 �  Déployer des mesures concrètes, des aides méthodologiques et des 
outils adaptés. 
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le groupe local a la charge de tester l’opérationnalité et la faisabilité des 
mesures envisagées.

�� L’enquête�qualité�par�le�biais�d’un�institut�de�sondages�

Une enquête qualité conduite par IPSOS sur la pratique de l’acte de 
construire a été lancée en septembre 2010 et devrait être livrée en novembre 
2010. Il s’agit d’enquêter auprès de particuliers, de chefs d’entreprises, de 
professionnels (architectes, aménageurs, promoteurs-constructeurs, géo-
mètres, lotisseurs…) ou encore d’élus, sur toutes les phases de l’acte de 
construire, de la prospection foncière à l’entrée dans les lieux. L’étude 
devra donc répondre aux objectifs suivants : 

 z  mieux connaître les usages et pratiques des différents acteurs relatifs 
à l’acte de construire ;

 z  évaluer le niveau de satisfaction des acteurs à chaque étape du 
processus de construction grâce à des parcours détaillés (pour 
chaque catégorie d’acteurs) ;

 z  mettre à jour les difficultés rencontrées en matière de compréhension 
ou d’application des dispositions réglementaires ;

 z  recueillir les attentes globalement et au niveau de chaque étape 
du processus ;

 z  générer des suggestions et pistes de progrès pour alimenter les 
actions des groupes.

In fine, l’étude devra fournir aux groupes de travail des informations 
claires et opérationnelles visant à alimenter les réflexions et à améliorer 
et simplifier la vie de ceux qui concourent à la réalisation de projets 
d’urbanisme, d’aménagement et de construction.



mise en place d’une méthode basée sur la concertation 
et l’implication de tous les acteurs

�� Le�comité�de�pilotage�plénier�

Le comité de pilotage plénier s’est réuni à l’initiative du secrétaire d’État chargé du Logement et 
de l’Urbanisme, Benoist Apparu, le 23 juin 2010, pour le lancement de la démarche et sa mise 
en œuvre opérationnelle. À nouveau réuni le 21 septembre 2010, le comité de pilotage plénier 
s’est vu présenter la réforme des taxes d’urbanisme, qui sera inscrite dans le projet de loi de 
finances rectificative pour 2010 conformément aux annonces du Président de la République 
le 14 septembre 2010, la mise en perspective de la réforme du droit de préemption urbain, 
la méthode de réalisation de l’enquête qualité sur la pratique de l’acte de construire menée 
par IPSOS ainsi que l’état d’avancement de chaque groupe de travail à travers un calendrier 
détaillé jusqu’en décembre 2010.

�� Le�groupe�miroir�parlementaire�

Compte tenu du fait qu’un certain nombre de mesures relèvent du niveau législatif, à l’exemple 
des ordonnances de simplification prévues par la loi Grenelle 2, l’élaboration de ces textes sera 
menée dans le cadre d’un partenariat rapproché avec huit parlementaires :

 z Bernard Gerard, député du Nord
 z Michel Piron, député de Maine-et-Loire 
 z Jean-Yves le Bouillonnec, député du Val-de-Marne 
 z François Scellier, député du Val-d’Oise 
 z Dominique Braye, sénateur des Yvelines 
 z Jean-Pierre Caffet, sénateur de Paris 
 z Daniel Dubois, sénateur de la Somme 
 z Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis

�� Le�groupe�de�travail�Document de planification de nouvelle génération 
et modernisation de l’application du droit des sols,�présidé par Jean-Paul Bret, 
président du Pays voironnais et Pascale Poirot, présidente du SNAL 

Les attentes du ministre pour ce groupe de travail sont les suivantes : 
 z  simplification de la hiérarchie des normes, de l’élaboration ou l’évolution des documents 
d’urbanisme, des règles applicables aux projets ;

 z clarification et sécurisation juridique des documents d’urbanisme ; 
 z modernisation de la forme des documents en utilisant au mieux la dématérialisation ;
 z  recherche de la cohérence des politiques d’aménagement, de leur définition (ex. : 
rapprochement urbanisme/habitat/déplacement) jusqu’à leur concrétisation par 
l’urbanisme opérationnel qui est à revisiter ;

 z  recherche d’un meilleur dialogue entre le public (planification) et le privé (élaboration 
de projets), avec le souci de la qualité de l’urbanisme, ce qui nécessite des financements 
et une ingénierie à la hauteur.

Ces améliorations devront être proposées en gardant à l’esprit deux objectifs transversaux prin-
cipaux, qui sont la libéralisation du foncier pour permettre la construction de logements tout en 
consommant moins d’espace et le rôle futur de l’intercommunalité en matière d’aménagement.
 

�� Le�groupe�Mise en œuvre opérationnelle des projets dont la simplification 
des autorisations individuelles et la réforme de la surface, présidé par Yves Lion et 
Laurent Thery, Grands Prix de l’Urbanisme

Les attentes du ministre pour ce groupe de travail portent sur deux grands thèmes :
 z  les nouvelles pratiques de l’urbanisme avec une gouvernance politique, citoyenne et 
professionnelle nouvelle et efficace ainsi qu’une innovation et une ingénierie valorisées 
également au service du projet urbain ;

 z  les outils de la réforme réglementaire avec la simplification des procédures de lotissement 
(quelle disposition pour les demandes de permis d’aménager, quelle disposition pour 
les déclarations préalables) et la réforme de la SHON/SHOB par une simplification des 
notions de surfaces.

�� Le�groupe�Réforme de la fiscalité de l’urbanisme et financement 
de l’aménagement, présidé par Yves Jegouzo, professeur du droit public à Paris I

Des travaux sur la réforme de la fiscalité avait déjà été menés depuis 2009. Aussi le groupe de 
travail devra prolonger ce chantier afin de simplifier, de clarifier et de donner une meilleure 
lisibilité de l’ensemble des taxes et participations existantes en passant de huit taxes et neuf 
régimes de participations à un système à deux taxes. Ces deux taxes, proposées au ministre par 
le groupe lors du comité plénier du 21 septembre 2010, seront débattues dans le PLFR 2010 : 

 z  la taxe d’aménagement, qui garantit pleinement l’objectif de simplification et de 
rendement et permet d’adapter la fiscalité aux besoins des collectivités territoriales 
selon les secteurs, de faire payer le coût réel de l’urbanisation et de lutter contre 
l’étalement urbain ;

 z  le versement pour sous-densité, qui est égal à la valeur du terrain non utilisé par rapport 
à la densité définie du secteur (seuil minimal de densité fixé par les collectivités ou EPCI). 

Le groupe a également en charge de faire des propositions en matière fiscale et de finance-
ment pour favoriser la libération du foncier et la fabrique de projets. 

�� Le�groupe�Stratégies foncières dont la réforme du droit de préemption urbain, présidé 
par Édouard Philippe, maire du Havre et Aude Debreil, directrice de l’EPF des Yvelines

La relance des stratégies foncières et la modernisation de ses outils faciliteront la mobilisation 
de foncier constructible pour résoudre la crise du logement, tout en évitant la surconsommation 
de terres agricoles et naturelles. Le groupe se penchera sur la relance de l’action foncière, 
notamment au service des politiques publiques, et sur l’adaptation des outils au service de 
l’action foncière pour qu’ils soient plus efficaces et plus modernes. La première réforme propo-
sée dans ce cadre est celle du droit de préemption urbain. Le groupe, sur le thème du DPU, a 
débattu de la réforme inscrite dans la PPL Warsmann et il a été amené à présenter une autre 
proposition de réforme dont il soumettra le rapport d’ici la fin de l’année 2010. 

�� Le�groupe�local�Aquitaine, présidé par le préfet de la région Aquitaine 

Un groupe local a été mis en place par le préfet de la région Aquitaine, Dominique Schmitt, 
avec l’appui de la DREAL Aquitaine. Il a pour rôle d’alimenter les quatre groupes de travail 
nationaux, de recueillir les remarques des DREAL sur le chantier Pour un urbanisme de projet, 
d’approfondir la pédagogie de la réforme et de veiller à son appropriation sur le terrain et 
enfin de définir les contenus des guides pédagogiques réalisés et de les tester. En somme, 


