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Passer d’un urbanisme 
de normes à un urbanisme
de projet
Le président de la République a souligné la néces-
sité de libérer le secteur de l’urbanisme de son
 carcan réglementaire en le rendant plus simple et
plus lisible. En effet, les réglementations et les pro-
cédures se sont ajoutées d’année en année, rendant
le droit de l’urbanisme complexe et bridant les
 initiatives des collectivités comme celles de nos
concitoyens.

La mise en œuvre d’un urbanisme de projet vise à
lever ces blocages et à faciliter la réalisation de
 projet d’urbanisme, de construction ou d’aména-
gement durable.

Encourager la réalisation
d’opérations publiques
d’aménagement durable
Les opérations publiques d’aménagement durable
constituent l’un des modes d’intervention des
 collectivités locales pour « fabriquer la ville ». 
Une opération se caractérise par différents aspects :
• Le périmètre d’intervention, plus ou moins étendu,

qui correspond à une portion significative du
 territoire.

• La réalisation de travaux (voiries, terrassements…)
et d’équipements publics impliquant très souvent
une recomposition foncière.

• Le portage politique par la collectivité  compétente.
• Le bilan qui doit nécessairement donner une

 vision globale du projet, sur les plans comptable,
financier et opérationnel afin de prendre en
compte l’action d’investissement public dans
toutes ses dimensions, y compris les externalités
(plus et moins values sur les espaces environnants,
emplois directs et indirects induits, recettes fis-
cales, dépenses de fonctionnement nouvelles…).

Quelle que soit sa nature ou son importance, l’opé-
ration publique d’aménagement durable ne consti-
tue que l’aboutissement d’une réflexion plus large
portant sur le territoire de la collectivité qui l’a
 initiée. La collectivité doit ainsi en évaluer tant la
pertinence que la légitimité, en regard des objectifs
poursuivis et des impacts potentiels sur son
 territoire.

La collectivité locale doit
jouer un rôle central 
Être maître d’ouvrage, pour un élu, signifie à la fois
être le commanditaire de l’opération publique
d’aménagement durable, le chef d’orchestre, le
 financeur, celui qui définit le cap et le garde, veille
aux moyens et parfois les fournit. Il est présent dans
les phases d’incubation et de mise en route, où il
 représente les futurs bénéficiaires du projet. Il gou-
verne dans la phase opérationnelle et réceptionne
pour s’assurer que les habitants et utilisateurs
 peuvent vivre dans le projet réalisé. Souvent, il
 assure ou fait assurer la gestion des espaces et des
services publics. Le maître d’ouvrage a donc un rôle
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La mise en concurrence des aménageurs dans le cadre d’une concession
d’aménagement : un processus complexe en 4 étapes
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multiple, évolutif dans le temps du projet, compor-
tant des niveaux politiques et « régaliens » et des
niveaux plus techniques, financiers et opérationnels.
Il est aussi le garant de la lecture des échelles et
des temporalités ainsi que de la pérennité des
 solutions au service du territoire, des habitants et
des entreprises.

La conduite en mode projet
La collectivité, maître d’ouvrage public, qui veut
 intervenir sur son territoire par un aménagement
se trouve de fait impliquée dans une logique de
projet. Cela signifie qu’il faut en définir les objectifs,
le contenu et le périmètre, les intervenants, le
 calendrier et le budget, et mettre en place une
 organisation de ce projet dans toutes les phases
de son déroulement, tant au niveau du pilotage
que de la mise en œuvre.

Réaliser ou faire réaliser ?
La collectivité locale doit aussi s’interroger sur le
mode opératoire mobilisable. Il lui appartient de
définir la position qu’elle souhaite tenir. Veut-elle
se contenter d’encadrer l’opération d’aménagement
au titre de ses pouvoirs d’urbanisme, par le seul
biais du PLU et sans lien contractuel avec les opé-
rateurs, constructeurs et promoteurs ? Ou souhaite-
t-elle conserver un rôle actif dans la définition et la
réalisation de l’opération d’aménagement ?

Dans cette seconde hypothèse, deux modes opé-
ratoires sont possibles : 
• Elle peut réaliser elle-même l’opération, en régie

le cas échéant, avec l’assistance d’un mandataire.
Cela requiert toutefois qu’elle détermine si elle
 dispose en interne des capacités et des ressources
(humaines, organisationnelles, financières) suffi-
santes pour conduire et mener à bien l’opération.

• Elle peut transférer la maîtrise d’ouvrage à un amé-
nageur par le biais d’une concession d’aménage-
ment : l’opération est réalisée par un aménageur
désigné après mise en concurrence, sauf si le

contrôle qu’exerce la collectivité sur l’aménageur
est analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres
services1. La concession d’aménagement ne
conduit nullement la collectivité à se déposséder
de ses pouvoirs : l’aménageur participe au service
public de l’aménagement, dont la responsabilité
incombe toujours à la collectivité. Si cette dernière
confie à un professionnel la réalisation et le finan-
cement d’une opération d’aménagement, il lui
 appartient d’assurer son rôle de concédant et
 d’organiser le contrôle tant de l’action de l’amé-
nageur que de l’évolution de l’opération, afin de
 s’assurer que les objectifs poursuivis soient at-
teints.

Le cadre juridique de la concession
d’aménagement a connu de nombreuses
évolutions réglementaires

Le cadre juridique de la concession d’aménagement
a connu de nombreuses évolutions ces dernières
années, destinées à mettre en adéquation ce type
de contrat avec le droit de l’Union européenne,
sans que ne s’estompent ses spécificités. 
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT ?

L’existence d’une opération d’aménagement s’apprécie au regard d’un
faisceau d’indices qui correspondent à : 
• Un objectif conforme à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme.
• Une compétence de la personne publique : une opération d’initiative et

sous contrôle public.
• Un objet : un impact sur le territoire.
• Un périmètre cohérent.
• Un contenu : des études et des travaux.
• Des moyens juridiques : des opérations foncières (achats, ventes,

 restructurations du parcellaire).
• Des moyens financiers : un bilan prévisionnel.

QU’EST-CE QU’UNE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT ?

Une concession d’aménagement est un
contrat administratif par lequel une per-
sonne publique, appelée « le concédant »,
dûment compétente en matière d’aménage-
ment, confie à un opérateur, public ou privé,
appelé « le concessionnaire », la réalisation
d’une opération d’aménagement. La conces-
sion d’aménagement s’accompagne du
transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’opéra-
tion du concédant au concessionnaire. 

Le cadre juridique de la concession d’amé-
nagement1 ne s’applique donc pas lorsqu’il
n’y a pas de transfert de maîtrise d’ouvrage
et qu’il s’agit de désigner un prestataire
chargé uniquement de la réalisation des
 travaux d’aménagement (voirie, réseaux,
 espaces publics, équipements publics...). 
Il convient dans ce cas de mettre en concur-
rence les entreprises susceptibles de réaliser
les travaux en suivant les dispositions rela-
tives aux mandats et aux marchés de travaux
publics.

1- Le décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 est venu parachever

l’évolution engagée avec la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005

relative aux concessions d’aménagement et son décret d’application

n° 2006-959 du 31 juillet 2006. L’ensemble de ces dispositions sont

codifiées aux articles L. 300-4 et suivants et R. 300-4 et suivants du

code de l’urbanisme.

1- Cas des aménageurs in house
tels que les SPLA, SPL et, dans
certains cas, les établissements
publics
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Ainsi, la passation d’une concession d’aménage-
ment doit faire l’objet d’une mise en concurrence
préalable2. De l’organisation même de cette mise
en concurrence va dépendre non seulement la
 légalité du contrat lui-même, mais - au-delà de ces
aspects juridiques - la capacité de la collectivité à
mettre en œuvre son projet.

Dès lors, la question de la passation de la conces-
sion d’aménagement ne doit en aucun cas être
 appréhendée sous le seul angle du formalisme
 juridique. La décision de réaliser le projet par le
biais d’une concession d’aménagement, le choix
de la procédure mise en œuvre, l’organisation de
cette procédure et le choix de l’aménageur doit
avant toute chose permettre à la collectivité de
 réaliser son projet.

La concession d’aménagement permet
de transférer la maîtrise d’ouvrage

Cela suppose néanmoins qu’un certain nombre de
conditions soient réunies :

• La compétence de la collectivité : une conces -
sion ne peut être conclue que par une personne
publique compétente au regard du projet
concerné. La répartition des compétences résul-
tant du développement de l’intercommunalité –
communautés urbaines, d’agglomération et de
communes, et maintenant métropoles – nécessite
une attention particulière.

• L’objet du contrat : la concession ne peut avoir
pour objet que la réalisation d’une opération
d’aménagement.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES AVANCÉES APPORTÉES PAR LE DÉCRET DU 22 JUILLET 2009 ?

Le code des marchés publics français ne considère pas que la concession d’aménagement est un marché public car la loi précise
que le concessionnaire est maître d’ouvrage des travaux et le code des marchés publics précise explicitement qu’il ne s’applique
pas lorsque le co-contractant est maître d’ouvrage des travaux.
À l’inverse, en droit européen, qui ne connaît pas la notion de maîtrise d’ouvrage, les concessions d’aménagement sont, selon
les cas, soumises aux directives marchés publics (directive générale ou directive spécifique) ou à leurs dispositions spécifiques
relatives aux concessions de travaux publics :
• Les concessions d’aménagement sont soumises aux dispositions relatives aux concessions de travaux publics si le concessionnaire

supporte une part significative des risques économiques de l’opération d’aménagement. 
• Les concessions d’aménagement sont soumises à la directive « marchés publics » si le concessionnaire ne supporte pas une

part significative des risques économiques de l’opération d’aménagement.
Le décret du 22 juillet 2009 introduit donc la notion de risque et précise quelle procédure doit être appliquée pour le choix de
l’aménageur, lorsqu’en l’absence de prise de risque significatif, le contrat est soumis à la procédure de base de la directive 
« marchés publics ».

Régie Concession d'aménagement

Qui est maître d'ouvrage ? La collectivité locale. L'aménageur.

Qui finance l'opération ?
La collectivité locale, qui doit constituer un budget 
annexe, équilibré en recettes et en dépenses, sans 
possibilité d'inscrire les recettes prévisionnelles.

L'aménageur avec, le cas échéant, des participations de la 
collectivité locale concédante et des autres collectivités.

Qui assume le risque financier ? La collectivité locale.
Selon le type de concessions choisi : 
- l'aménageur, 
- ou l'aménageur et la collectivité locale.

Qui réalise les études préalables ? La collectivité locale et/ou des bureaux d'études après 
application des dispositions du code des marchés publics.

La collectivité locale et/ou des bureaux d'études après 
application des dispositions du code des marchés publics.

Qui réalise les études pré-opérationnelles et 
opérationnelles ?

La collectivité locale et/ou un mandataire et/ou des 
bureaux d'études après application des dispositions du 
code des marchés publics.

L'aménageur et/ou des bureaux d'études après 
application des dispositions de l'ordonnance du 
6 juin 2005.

Qui achète, porte et commercialise les biens 
fonciers et immobiliers ? Qui exerce le droit de 
préemption ?

La collectivité locale. L'aménageur.

Qui réalise les travaux d'infrastructures ?
La collectivité locale et/ou un mandataire et/ou des 
entreprises retenues après application des dispositions du 
code des marchés publics.

L'aménageur et/ou des entreprises retenues après 
application des dispositions de l'ordonnance du 
6 juin 2005.

Qui réalise les équipement publics de 
superstructures ?

La collectivité locale et/ou un mandataire et/ou des 
entreprises retenues après application des dispositions du 
code des marchés publics ou les dispositions relatives aux 
contrats de partenariats.

- La collectivité locale et/ou un mandataire et/ou des 
entreprises retenues après application des dispositions du 
code des marchés publics. 
- Le cas échéant, si la concession le prévoit, l'aménageur 
et/ou des entreprises retenues après application des 
dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005.

2- Sauf lorsque l’aménageur est
« in house »
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• La mission de l’aménageur : il doit être maître
d’ouvrage de l’opération, ce qui implique qu’il doit
a minima acquérir tout ou partie des terrains et
immeubles compris dans le périmètre de l’opéra-
tion, réaliser les travaux d’aménagement et d’équi-
pement, et céder les terrains ainsi aménagés : ces
tâches constituent le socle de la mission de l’amé-
nageur. Il peut par ailleurs se voir confier toute
tâche nécessaire à la réalisation des objectifs pour-
suivis par la collectivité.

• Le contrôle de la collectivité : transférer la
 maîtrise d’ouvrage à un aménageur ne signifie
 nullement que la collectivité se dessaisit de son
pouvoir de contrôle, bien au contraire. L’aména-
geur doit atteindre les objectifs fixés et la collecti-
vité doit s’assurer que le processus mis en œuvre
répond bien à ses attentes. 

La passation de la concession
d’aménagement : 4 étapes
pour réussir le projet

Étape 1 : définir les caractéristiques
de l’opération

Dans cette première étape, la collectivité locale,
en tant que maître d’ouvrage, se doit de dé-
finir en amont, outre sa compétence organique
pour le projet, ses objectifs, ses besoins et ses in-
tentions, qui établiront les caractéristiques de
 l’opération. 

Elle les traduit dans un ensemble d’études dont le
degré de précision et de fiabilité permet ensuite à
un aménageur de connaître les aléas du projet et
de bien mesurer et calibrer ses engagements et ses
risques. Rechercher idées et innovations sans avoir
défini suffisamment le projet, dans le cadre d’une
procédure de compétition et de concurrence ou-
verte entre aménageurs peut conduire à augmenter
les risques de réalisation et enchérir les investisse-

ments. L’aménageur traduira en effet sa prise de
risque et son incertitude en impact financier. 
Le produit pourrait aussi s’avérer non conforme aux
attentes réelles de la collectivité maître d’ouvrage
et des usagers qu’elle représente. De la qualité des
études, de leur complétude et de l’identification
des aléas économiques et techniques de l’opération
dépend aussi la capacité de l’aménageur à assumer
une part significative du risque économique de
l’opération au travers du transfert de risque réalisé
par le contrat.

L’évolution des ÉcoQuartiers – qui concernera à
terme tout projet – induit une certaine mutation
des pratiques :

• détermination et hiérarchisation de ses attentes
en matière de développement durable,

• organisation en équipe projet,

• approche systémique des études,

• confrontation du résultat des études au regard
des objectifs poursuivis et réadaptation le cas
échéant du projet.

Cette étape n’est pas propre à la concession d’amé-
nagement, mais constitue la base de toute opéra-
tion, indépendamment des objectifs, du contenu
et du mode de réalisation.

Étape 2 : évaluer la faisabilité de la
concession d’aménagement

La concession d’aménagement ne constitue pas le
seul mode opératoire mobilisable pour réaliser une
opération publique d’aménagement durable.
Chaque mode d’intervention présente ses parti -
cularités et son objet précis. La collectivité devra
donc déterminer que :

• les critères constitutifs d’une concession d’amé-
nagement sont bien réunis,

• la concession est bien le mode opératoire adapté
aux objectifs et au projet.
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COMMENT DISTINGUER LES DIFFÉRENTES CONCESSIONS D’AMÉNAGEMENT ENTRE-ELLES ?

Le montant total des produits de l’opération et la part du risque économique qu’aura à prendre à sa charge l’aménageur,
 permettent de distinguer trois types de concessions d’aménagement :
1.  Lorsque les produits de l’opération1 sont égaux ou supérieurs au seuil communautaire2 et que l’aménageur supporte une

part significative du risque économique, les concessions sont considérées par le droit européen comme des concessions de
travaux publics. Elles sont alors soumises au droit communautaire des concessions de travaux publics.

2.  Lorsque les produits de l’opération sont égaux ou supérieurs au seuil communautaire mais que l’aménageur ne supporte pas
une part significative du risque économique, les concessions sont assimilables à des marchés de travaux publics au sens
 communautaire. La désignation des aménageurs doit être faite en application des dispositions applicables à la mise en
concurrence des contrats de partenariat, prévues à l’article L.1414-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

3.  Lorsque les produits de l’opération sont inférieurs au seuil communautaire, les concessions font l’objet d’une mise en
 concurrence dans des conditions librement fixées par le concédant.

1- Pour déterminer le montant total des produits de l’opération, il convient de prendre en compte la valeur totale du contrat, du point de vue d’un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non
seulement l’ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.

2- Le seuil est actuellement fixé à 4 485 000 € HT. Pour éviter l’obsolescence du seuil, en valeur absolue, le décret du 22 juillet 2009 fait référence désormais au texte de droit français qui est
périodiquement adapté aux seuils prévus par le droit communautaire, à savoir le 2° du IV de l’article 40 du code des marchés publics.



7

Préface I La mise en concurrence des aménageurs dans le cadre d’une concession d’aménagement : 
un processus complexe en 4 étapes

La concession est un transfert de l’acte de réalisa-
tion. Le concessionnaire aménageur devient le
 maître d’ouvrage du projet défini et concédé, avec
en contrepartie de ce rôle un contrôle de la collec-
tivité concédante. Le concessionnaire aménageur
est un ensemblier qui fait réaliser par un ensemble
d’acteurs, depuis les maîtres d’œuvre jusqu’aux pro-
moteurs, la production matérielle du projet. Ce rôle
implique autonomie et capacité de décision et de
choix à l’intérieur de la définition du projet et de
ses modalités, inscrites dans le contrat de conces-
sion. Le contrat est le reflet de ce transfert, ce métier
et ce processus, qui doit être compatible et cohé-
rent avec le projet et les objectifs de la collectivité
concédante. 

Étape 3  : déterminer la procédure de
mise en concurrence

L’objectif est de qualifier et de quantifier le risque
transféré au concessionnaire. Pour ce faire, 
il importe de bénéficier d’études préalables précises
(cf. étape 1). Le risque est en effet fonction des

 caractéristiques techniques et économiques de
l’aménagement, du programme et du calendrier,
ainsi que de la détermination de la collectivité 
vis-à-vis du risque : en assumer directement tout
ou partie, en échanger contre une contrepartie
 financière (même s’il en estime l’impact limité du
fait des processus de mise en concurrence).

La détermination du risque transféré se doit d’être
objective : la collectivité doit identifier si un opéra-
teur économique est ou non en mesure d’assumer
une part du risque économique, sans faire abstrac-
tion du contexte économique du territoire et des
ambitions poursuivies.

En fonction des objectifs et des contraintes du
 projet, la collectivité détermine :

• la procédure qui s’impose compte tenu des carac-
téristiques du projet, au sein des 6 procédures
 prévues par le code de l’urbanisme et le CGCT,

• les critères sur lesquels elle entend se fonder pour
choisir l’aménageur.

Concession – « marché » 

Concession – « concession » 

 
 Synthèse du raisonnement pour le choix d’une procédure de passation 

(Voir Etape 2- définition de l’opération d’aménagement).  
Réunion des critères de l’opération d’aménagement : un faisceau d’indices, présentant nécessairement un certain 
degré de complexité : 
- un objectif conforme à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme 
- une compétence de la collectivité : opération d’initiative et sous contrôle public 
- un objet : impact sur la ville  
- un périmètre 
- un programme d’actions matérielles portant sur des biens immobiliers (terrains, bâtis) et d’actions 

immatérielles (coordinations, impulsions, financements, gestions). 
- La réalisation de travaux d’équipements publics 
- une dimension foncière ou immobilière : achats, ventes, remembrements 

NON 

NON 

Le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement met-il en évidence des recettes 
non symboliques issues des cessions de terrains ?

Pas de concession possible 

Pas de concession possible 

Quelles sont les exigences qualitatives de la collectivité ? 
Seront- elles couvertes par les produits de 
l’opération ou sera-t-il nécessaire de participer ? 

Sont-ils pour chacun de ces aléas, des risques 
normaux ? durs ? limités ? 

De quelle nature sont-ils ? risques techniques, 
commerciaux, juridiques, financiers, … ? 

Les aléas identifiés à l’étape 1 sont-ils nombreux ? 

L’opération d’aménagement en cause est-elle 
très, normalement ou peu risquée au regard 

des exigences de la collectivité ? 

Quelles exigences « performantielles » la collectivité 
attend-elle de l’aména geur ? 

Plus l’opération est « cadrée » plus 
il sera facile de transférer une part 
significative du risque économique
à l’aménageur 

La collectivité entend-elle transférer une part significative du risque économique identifié 
à l’aménageur dans le cadre du contrat de concession ? 

Se questionner :  
À l’issue de cette analyse de 
l’opération, quelle part de risque 
est-il raisonnable d’attendre d’un 
aménageur pour la bonne fin de 
l’opération ? 

OUI 

OUI 

OUI 

NON ou pas suffisantes 

Etc 

Quel est le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée ? Procédure adaptée 
l'article 40, IV,

< au seuil mentionné pour 
les marchés de travaux à 

 2° CMP 

> au seuil mentionné pour les marchés 
de travaux à l'article 40, IV, 2° CMP 

Analyser 

1- Est-on en présence d'une opération d'aménagement ?

3- Le concessionnaire 
     assume-t-il une part 
     significative du risque ?

2- Quel est le montant des 
     produits de l'opération ?
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Étape 4 : mettre en œuvre la procédure
La collectivité maître d’ouvrage, après avoir défini
son projet, sa volonté de transfert et le périmètre
du transfert, la nature et l’étendue des risques trans-
férés et donc la nature de la procédure de passa-
tion de la concession, met en œuvre le processus
par lequel elle confie son projet en concession. Ce
processus dépend des modalités de transfert du
risque de l’opération à l’aménageur définies dans
le contrat.

Le choix de l’aménageur obéit à un formalisme
 précis et rigoureux, dont le respect conditionne
non seulement la légalité du contrat, mais égale-
ment la réalisation des objectifs poursuivis.

Tout au long de la procédure de mise en concur-
rence, la collectivité devra s’efforcer de respecter
l’égalité entre les candidats et de préserver la confi-
dentialité de leur proposition et des échanges
qu’elle a avec eux. Elle devra par ailleurs veiller à ce
que le choix de l’aménageur et le contenu du
contrat respectent bien les critères définis.

Muni d’une « feuille de route » et d’une certaine
définition du projet cohérente avec les objectifs
de la collectivité concédante, le concessionnaire
une fois désigné sera alors en mesure d’exercer
son rôle d’opérateur, encadré par le contrat de
concession.
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