
 





 

FICHES – OUTILS 

 

 
1. COMMENT MONTER LE PROJET ? 

1.1. AI-JE BESOIN D’UN AMENAGEUR ? 

1.2. DE QUELLES RESSOURCES AI-JE BESOIN POUR PILOTER LE PROJET ? 

1.3. TABLEAU : CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME 

1.4. CHOISIR LES OUTILS ET PROCEDURES D’AMENAGEMENT 

 

2. COMMENT REALISER LE DIAGNOSTIC DU PROJET ? 

2.1. QUELLES SONT LES COMPETENCES NECESSAIRES AU DIAGNOSTIC ? 

2.2. LES OUTILS DE RECUEIL ET DE RESTITUTION 

2.3. PROPOSITION DE TABLEAU DE SYNTHESE DU DIAGNOSIC 

 

3. QUELS SONT LES ENJEUX ET LES OBJECTIFS DU PROJET ? 

3.1. COMMUNICATION ET ANIMATION DU PROJET 

3.2. PROPOSITION DE PLAN D’UNE CHARTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

3.3. TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 

4. COMMENT CONCEVOIR L’AMENAGEMENT DU SITE ? 

4.1. CHOISIR SON EQUIPE DE CONCEPTION ET/OU DE MATRISE D’ŒUVRE 

4.2. CHOISIR LE MEILLEUR SCENARIO 

4.3. LES PRESCRIPTIONS DU CAHIER DES CHARGES 

4.4. TABLEAU D’EVALUATION DES OBJECTIFS : PHASE DE CONCEPTION DU PROJET 

 

5. COMMENT REALISER LES TRAVAUX ? 

5.1. CHOISIR SES ENTREPRISES 

5.2. METTRE EN PLACE UNE DEMARCHE DE CHANTIER « VERT » 

5.3. TABLEAU D’EVALUATION DES OBJECTIFS : PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX 

 

6. COMMENT EVALUER LE PROJET ? 

6.1. EVALUATION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PARTICIPATION 

6.2. TABLEAU D’EVALUATION DES OBJECTIFS : PHASE DE BILAN ET DE SUIVI DU PROJET 

6.3. TABLEAU DE CALCUL DU COUT GLOBAL DU PROJET 

6.4. SYNTHESE DU PILOTAGE DU PROJET 

6.5. SUIVI TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 



 

 



FICHE 1.1 : Ai-je besoin d’un aménageur ? 
 

Pourquoi construire ? 

 

 

 

 
La collectivité peut décider d’assumer l’entière responsabilité de l’opération ou bien au contraire de 
déléguer  tout ou partie de la réalisation du projet à un aménageur. Il existe trois principaux cas de figure : 

 

 Maîtrise d'ouvrage directe 

 

 

 Maîtrise d'ouvrage déléguée 

 

 

 
 

 À quel besoin répond le projet ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelle est l'ambition politique du projet ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 La concession : La collectivité confie la réalisation de l’opération à un tiers qui agit en son propre 
nom. Le concessionnaire est le responsable de l’opération mais la collectivité doit être en mesure de 
contrôler ses actes. 

 Le mandat : La collectivité fait réaliser l’opération en son nom et pour son compte, par un tiers. Le 
mandataire est tenu par toutes les procédures du mandat mais la collectivité reste la principale 
responsable de l’opération. 

 La régie directe : La collectivité assume l’entière responsabilité de la conduite de l’opération. Elle 
prend toutes les décisions et l’ensemble des dépenses et recettes est directement intégré au budget 
de la collectivité.  



FICHE 1.2 : De quelles ressources ai-je besoin pour piloter le projet ? 
 

La collectivité doit définir les compétences dont elle a besoin et celles dont elle dispose. De nombreux 
bureaux d'études et administrations proposent les compétences suivantes et peuvent jouer un rôle 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) : 

 
 Les acteurs du pilotage 

Le pilotage du projet est organisé autour d’un : 
 

 

 

Types de compétences Ressources en interne Ressources extérieures 

Démarche développement durable   

Montage financier    

Montage foncier   

Montage juridique   

Communication et animation   

Évaluation   

 Chef de projet : 

 Le chef de service compétent en matière d’aménagement 

 Ou l’aménageur dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 

 Comité stratégique  

 Les élus 

 Un interlocuteur de la maîtrise d’ouvrage (si le chef de projet est un chef de service) 

 L’AMO stratégique 

 Comité opérationnel  

 L’équipe de maîtrise d’ouvrage 

 Un élu référent de la collectivité (si le chef de projet est l’aménageur) 

 Les services techniques 

 L’AMO technique 



FICHE 1.3 : Tableau : Caractéristiques du programme 
 

Type d’urbanisation 

 Création en continuité avec le tissu urbain 

 Création en discontinuité du tissu urbain 

 Renouvellement au sein du tissu urbain  

 Création au sein du tissu urbain 

Vocation de la zone 

 Habitat :                             Oui  Non 

 Équipements :                    Oui  Non 

 …………………………………………. 

 Commerces et services :    Oui  Non 

 …………………………………………. 

Surface  
 Superficie nécessaire : ………ha 

 Superficie disponible1 : ………ha 

Densité2 
 Commune ............ logements/ha 

 Projet ............ logements/ha 

Typologie de l’habitat 

 Individuel : ............% 

 Collectif : ...............% 

 Intermédiaire : ............% 

 Autres :…………% 

Logement social 
 Commune : ................% 

 Projet : ..............% 

État du foncier 

 Maître d'ouvrage propriétaire du secteur 

 Secteur préempté 

 Secteur non préempté à acquérir  

 Maître d'ouvrage partiellement propriétaire : 

 Avec des zones préemptées                          

 Avec des zones non préemptées à acquérir  

Échéances 

 Validation du projet : …………..    20…… 

 Début des travaux : …………….    20…… 

 Fin des travaux : ……………….    20….... 

Enveloppe financière 

 Coût de l'opération : …………………€ TTC 

 Coût des travaux : ………………€ TTC 

 TOTAL : ………………………………€ TTC 

                                                 
1
 Dans le cas d’un ou plusieurs sites déjà identifiés 

2
 Vérifier les prescriptions du Scot et du PLH 



FICHE 1.4 : Choisir les outils et procédures d'aménagement 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les procédures d’aménagement : 

 Permis de construire et permis groupé : Opération d’initiative publique ou privée qui 
permet à un aménageur de réaliser un ensemble de constructions et leur viabilisation sur 
un même terrain. 

 Lotissement et permis d’aménager (PA) : Opération d’initiative publique ou privée qui 
permet à un aménageur d’acheter des terrains, à les diviser en plusieurs lots, à les viabiliser 
et à les revendre soit à un particulier soit à un promoteur immobilier. 

 Zone d’aménagement concertée (ZAC) : Opération d’initiative publique qui permet à une 
collectivité de réaliser ou faire réaliser l’aménagement et les équipements des terrains.  

 Procédure qui permet un droit de préemption sur l’ensemble des terrains 

 Procédure complexe qui fait l’objet d’une concertation entre les acteurs de l’opération 

Les outils de maîtrise foncière : 

 Zone d’aménagement différée (ZAD) : Outil qui permet de constituer des réserves foncières 
en vue de la réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt général. 

 Droit de préemption urbain (DPU) : Il permet à la collectivité d’acquérir tout ou partie des 
terrains classés en zones urbaines ou zones à urbaniser dans le plan local d’urbanisme (PLU). 

 La déclaration d’utilité publique (DUP) : Elle permet de procéder à des acquisitions 
foncières par voie d’expropriation, si nécessaire. 

Les outils de financement : 

 Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) : Dispositif de participation financière 
des futurs acquéreurs à la viabilisation du secteur et à la construction des équipements. 

 La participation pour réseaux et voiries (PRV) : Dispositif de participation financière des 
futurs acquéreurs à la viabilisation du secteur en réseaux et voiries. 

 Participation pour raccordements à l’égout (PRE) : Dispositif de participation financière 
des futurs acquéreurs qui se raccordent au réseau public des eaux usées. 

 Taxe locale d’équipement (TLE) : Taxe sur les constructions de toute nature qui sert à la 
réalisation des équipements. 



FICHE 2.1 : Quelles sont les compétences nécessaires au diagnostic ? 

 

 
Si le site du projet est déjà choisi, il est possible qu’une partie de ces études soit déjà réalisée en amont du 
projet (Voir Guide « Comment concevoir et évaluer une zone d’habitat durable ? »). 

Thématiques Type d’expertise Compétences en interne Prestataires extérieurs 

Urbanisme 

 Foncier   

 Topographie   

 Sols   

 Morphologie urbaine   

 Voiries et réseaux divers   

Gestion sociale 

 Démographie   

 Économie   

 Usages et pratiques   

Nature et 
paysage 

 Écologie   

 Paysage   

 Ressources naturelles   

Risques et 
protection 

 Risques naturels   

 Risques technologiques   

 Risques sanitaires   

 Patrimoine   

Déplacements et 
accessibilité 

 Mobilité   

 Accessibilité   

Santé, bien-être 
et nuisances 

 Bruit   

 Air, odeurs   

 Nuisances visuelles   

Énergie 
 Filières énergies   

 Climatologie   

Eau 

 Alimentation eau potable   

 Eaux pluviales   

 Eaux usées   

Déchets et 
matériaux 

 Déchets   

 Matériaux   



FICHE 2.2 Les outils de recueil et de restitution 
 

OUTILS DE RECUEIL DES DONNEES 

 
Les études existantes 

 Les statistiques locales de l'INSEE 

 Les données cartographiques IGN 

 Les observatoires régionaux 

 Les études du Scot, PLU, PLH, PDU 
 
Le diagnostic de terrain 

 L'analyse territoriale 
Exemples : Étude des déplacements, recensement du patrimoine 

 L'analyse environnementale et technique 
Exemples : Recensement des ressources naturelles, mesures physiques : sols, eau, air,… 

 L'analyse socio-économique 
Exemples : Les enquêtes et les entretiens, étude de l'offre culturelle 

 
La perception des acteurs et usagers du territoire 

 Voir annexe : « Participation et communication » 
 
 

OUTILS DE RESTITUTION 

 

Moyens : 

 Réunions publiques 
 Groupe de travail 
 Visites de terrain 

Supports : 

 Écrits :  
Rapports et synthèses 

 Visuels :  
Cartes, graphiques, tableaux, schémas 

 
 



FICHE 2.3 : Proposition de tableau de synthèse du diagnostic 
 

Thématiques 
Obligations 

réglementaires 
Atouts et contraintes 

du site 
Besoins et impacts 

du projet 

 
Définition des enjeux* 

Urbanisme 
    

Gestion sociale 
    

Nature et paysage 
    

Risques et protection 
    

Déplacements et 
accessibilité 

    

Santé, bien-être 
et nuisances 

    

Énergie 
    

Eau 
    

Déchets et matériaux 
    

* Voir Fiche 3.3 : Tableau de hiérarchisation des enjeux 



FICHE 3.1 : Communication et animation du projet 
 
Pourquoi communiquer et animer ? 

La communication et la participation sont des éléments essentiels à la réussite d’un projet 
d’aménagement durable.  La pertinence d’un aménagement et de son insertion au sein de la 
ville est très dépendante de son appropriation par les usagers et de leur adhésion au projet. 
Pour que le projet réponde au mieux à leurs attentes, il est essentiel que le maître d’ouvrage 
les intègre tout au long des étapes de l’élaboration du projet. 
 
LA COMMUNICATION 

 Information : tenir les usagers au courant sur le projet et les décisions prises 

 Sensibilisation : compléments d’information et formations pour motiver l’intérêt des 
usagers sur les enjeux et objectifs du projet 

 
Exemple d’outils 

Les moyens : 
 Réunions publiques 
 Visites de terrain 
 Expositions et affichage 

Les supports : 
 Journal municipal 
 Lettre d’information 
 Site internet de la commune 

 
L’ANIMATION 

 Consultation : demande de l’avis des usagers pour éclairer les décideurs  

 La prise en compte des demandes et des attentes n’est pas obligatoire 

 L’intérêt de la consultation dépend de la qualité et de l’accessibilité de l’information 

 Concertation : négociation et conciliation entre les usagers et les maîtres d’ouvrage 

 Elle est encadrée par des règles qui définissent ce qui est discutable ou ne l’est pas 

 A l’issue de la discussion, la décision finale revient au maître d’ouvrage 

 Coopération : participation des usagers dans le processus de décision 

 Coproduction : les usagers participent à l’élaboration du projet et des solutions 

 Codécision : les élus délèguent une partie de leur pouvoir aux usagers 

 Cogestion : les élus délèguent une partie la gestion aux usagers 
 

Exemple d’outils 

Les moyens : 

 Débats publics 
 Ateliers et groupes de travail 
 Comités d’usagers 
 Vote 

Les supports : 
 Forums 
 Questionnaires 
 Entretiens 

 
Comment évaluer la communication et l’animation ? 

Voir Fiche 6.1  « Evaluation de la communication et de l’animation » 



FICHE 3.2 : 
Proposition de plan d'une charte de développement durable 
 

 

Introduction 

 Éditorial du maire et des adjoints concernés 

 Rappel des enjeux généraux du développement durable 

 Engagements et signatures des partenaires : collectivité, maître d'ouvrage et 
personnes ressources en matière de développement durable 

 

Carte d’identité de la commune : 

 Nombre d’habitants 

 Superficie 

 Appartenance à une intercommunalité  

 Photos et cartes 

 

Synthèse du contexte global et local : 

 Contexte géographique 

 Enjeux et objectifs du Scot, du PLU et du PLH en matière de développement durable 

 

Présentation du projet : 

 Le tableau des caractéristiques du projet 

 Photos et cartes du site 

 

Les enjeux et les objectifs prioritaires et secondaires : 

 Le tableau de synthèse du diagnostic 

 Le tableau de hiérarchisation des enjeux et objectifs 

 

 

 



FICHE 3.3 : Tableau de hiérarchisation des enjeux 
 

Thématique Enjeux Objectifs 
Nombre 
de voix 

Enjeux prioritaires Enjeux secondaires 

Urbanisme 

  
 
 

   

Gestion sociale 

     

Nature et 
paysage 

     

Risques et 
protection 

     

Déplacements et 
accessibilité 

     

Santé, bien-être 
et nuisances 

     

Énergie 

     

Eau 

     

Déchets et 
matériaux 

     



FICHE 4.1 : Choisir son équipe de conception et/ou de 
maîtrise d'oeuvre 
 
L'appel d'offre public à la concurrence présente le projet, la mission attendue et les critères 
de sélection des candidatures qui sont pondérés par le maître d'ouvrage. 
 
 
La présentation du projet (voir Proposition de plan d'une charte) : 

 Tableau des caractéristiques du projet 

 Photos et cartes du site 
 
 

Les enjeux et les objectifs prioritaires et secondaires (voir Proposition de plan d'une charte) : 

 Le tableau de synthèse du diagnostic 

 Le tableau de hiérarchisation des enjeux et objectifs 
 
 

Le contenu de la mission attendue : 

 Élaboration des scénarii répondant aux objectifs du projet 

 Estimation du coût des travaux et de la prestation 

 Planning prévisionnel de la conception du projet et de la réalisation des travaux 
 
 

Les critères de sélection des candidatures : 
 

Type de critères En % 

Critères de développement durable 

 Une note méthodologique expliquant : 

 La démarche générale et la réponse aux objectifs de développement durable 

 Les modalités de participation et de suivi du projet par les acteurs et les 
usagers 

 

Critères techniques  

 Les références sur des projets similaires 

 Les compétences et les moyens humains et techniques de l’équipe 

 

Critère financier 

 Une estimation du coût de la prestation 
 

Critère de délai 

 Une prévision du planning par phase du projet 
 

Total 100% 



FICHE 4.2 :  Choisir le meilleur scénario 
 

 

Les scénarii sont décrits par un ensemble de plans et des notes qui expliquent et illustrent :  

 L'organisation d'ensemble de la voirie et des parcelles 

 Les manières d’habiter le site : circulation, paysage, équipements et commerces 

 Les modes de gestion du site : déchets, eaux usées et eau potable, bruit et odeurs 
 
 
Les scénarii répondent-ils aux objectifs de développement durable retenus dans la charte ? 

 Voir Fiche 4.4 : Tableau d'évaluation des objectifs : phase de conception du projet 



FICHE 4.3 : Les prescriptions du cahier des charges 

 
Le cahier des charges « aménagement » 

 

Le cahier des charges « aménagement » décrit de manière précise toutes les prescriptions 
nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement du site. 

 Le plan des réseaux d'eaux d'électricité et de télécommunication 

 Le plan de la voirie et les limites de parcelles 

 L’implantation, le volume et l’aspect des bâtiments 

 Le plan des espaces publics, des espaces verts et des équipements 

 
Le cahier des charges « acquéreur » 

 

Le cahier des charges « acquéreur » décrit de manière précise toutes les prescriptions 
nécessaires à la réalisation des travaux de construction sur les parcelles. 

 L’implantation et le volume des constructions sur la parcelle  

 La taille et la densité des logements 

 Les matériaux de construction 

 Les modes de raccordement aux réseaux 

 Les équipements individuels : assainissement, récupération eau de pluie 

 
 
 



FICHE 4.4 : Tableau d'évaluation des objectifs : Phase de conception du projet 

 

Thématique Objectifs Critères Indicateurs 
Note 

sur 10 
Pourquoi ? 

Urbanisme 
     

Gestion sociale 
     

Nature et 
paysage 

     

Risques et 
protection 

     

Déplacements et 
accessibilité 

     

Santé, bien-être 
et nuisances 

     

Énergie 
     

Eau 
     

Déchets et 
matériaux 

     

 



FICHE 5.1 : Comment choisir ses entreprises ? 
 
Choisir ses entreprises 

Comme pour le choix de la maîtrise d'œuvre, le choix des entreprises fait l'objet d'un appel 
d'offre public à la concurrence sous forme d'un dossier de consultation qui présente les 
éléments suivants : 

 
 

La présentation du projet : 

 Photos et cartes du site 

 Les plans et les notes du scénario validé 

 Le cahier des charges « aménagement » 
 
 

Le contenu de la mission attendue : 

 Réalisation des travaux répondant au cahier des charges « aménagement » 

 Estimation du coût des travaux 

 Planning prévisionnel de la réalisation des travaux 
 

 
Les critères de sélection des candidatures : 
 

Type de critères En % 

Critères de développement durable 

 Une note méthodologique expliquant la démarche et les actions mises en place 
pour atteindre les objectifs du chantier « vert » 

 

Critères techniques  

 Les références sur des projets similaires 

 Les compétences et les moyens humains et techniques de l’équipe 

 

Critère financier 

 Une estimation du coût des travaux 
 

Critère de délai 

 Une prévision du planning des travaux 
 

Total 100% 

 



FICHE 5.2 : Mettre en place une démarche de chantier "vert" 
 

Un chantier respectueux de l’environnement doit prendre en compte les objectifs suivants. 

 Le maître d'ouvrage évalue la démarche de chantier « vert » de chaque entreprise avant 
d'en choisir une. 

 Le maître d'œuvre ou le coordonateur environnement contrôle le respect des objectifs de 
chantier « vert », lors de l'exécution des travaux et à la fin des travaux. 

 

Objectifs de chantier « vert » 

Note sur 10 

Démarche 
entreprise 

En cours de 
travaux 

Fin des 
travaux 

 Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains 
et aux futurs usagers 

  
 

 Limiter les risques sur la santé des ouvriers 
  

 

 Limiter les pollutions sur l’environnement 
  

 

 Limiter et gérer les déchets du chantier 
  

 

 Limiter la consommation des ressources naturelles 
  

 

 
Les travaux répondent-ils aux objectifs de développement durable fixés dans la charte ? 

 Voir fiche 5.3 « Tableau d'évaluation des objectifs : phase de réalisation des travaux » 
 

 

Réception de l'ouvrage 

 Voir fiche 5.3 « Tableau d'évaluation des objectifs : phase de réalisation des travaux » 

 
 



FICHE 5.3 : Tableau d'évaluation des objectifs : Phase de réalisation des travaux 

 
 

Thématique Objectifs Critères Indicateurs 
Note 

sur 10 
Pourquoi ? 

Urbanisme 
     

Gestion sociale 
     

Nature et 
paysage 

     

Risques et 
protection 

     

Déplacements et 
accessibilité 

     

Santé, bien-être 
et nuisances 

     

Énergie 
     

Eau 
     

Déchets et 
matériaux 

     

Thématique Objectifs Critères Indicateurs 
Note 

sur 10 
Pourquoi ? 

Urbanisme 
     

Gestion sociale 
     

Nature et 
paysage 

     

Risques et 
protection 

     

Déplacements et 
accessibilité 

     

Santé, bien-être 
et nuisances 

     

Énergie 
     

Eau 
     

Déchets et 
matériaux 

     



FICHE 6.1 : Evaluation de la communication et de la participation 
 

 

 

Étapes du projet 
Bilan de la 

communication 
Note 

sur 10 
Pourquoi ? 

Bilan de  
l’animation 

Note 
sur 10 

Pourquoi ? 
Note 

sur 20 

Diagnostic 

       

Enjeux et 
objectifs 

       

Conception 

       

Réalisation 

       



FICHE 6.2 : Tableau d’évaluation des objectifs : Phase de bilan et de suivi du projet  
 

Thématique Objectifs Critères Indicateurs 
Note 

du 
projet 

Note 
des 

travaux 

Note 
sur  
20 

Pourquoi ? 

Urbanisme 

   
 
 

    

Gestion sociale 

       

Nature et 
paysage 

       

Risques et 
protection 

       

Déplacements et 
accessibilité 

       

Santé, bien-être 
et nuisances 

       

Énergie 

       

Eau 

       

Déchets et 
matériaux 

       



FICHE 6.3 : Tableau de calcul du coût global du projet 
 

Dépenses 
Coût prévisionnel 

au début du projet 
Montant effectif 

à la fin des travaux 
Coût prévisionnel – 

montant effectif 
Montant effectif 

en % du coût global 

Montage et pilotage :     

 Acquisitions foncières     

 Communication et animation     

 Autres :     

Rémunérations des acteurs :     

 Études de diagnostic     

 Aménageur     

 Assistance à maîtrise d’ouvrage     

 Maîtrise d’œuvre     

 Entreprises de construction     

 Autres :     

Surcoût de gestion :     

 Eaux usées et eau potable     

 Déchets     

 Espaces publics et espaces verts     

 Réseaux de télécommunication 
et électricité 

    

 Autres :     

Total    100% 



FICHE 6.4 : Synthèse du pilotage de projet 
 

 Les difficultés Les points de réussite 

Communication et 
animation du projet 

  

Respect des objectifs 
de développement 

durable 
  

Aspect financier 
- 

coût global 
  



FICHE 6.5 : Suivi technique et environnemental du projet 
 

Thématique Qualité des équipements 
Note 
en %3 

Évaluation des modes de 
gestion 

Note 
en % 

Possibilités d’amélioration 
techniques 

Nouvelles obligations 
réglementaires 

Urbanisme 
   

 
 

   

Gestion sociale 
      

Nature et 
paysage 

      

Risques et 
protection 

      

Déplacements et 
accessibilité 

      

Santé, bien-être 
et nuisances 

      

Énergie 
      

Eau 
      

Déchets et 
matériaux 

      

                                                 
 





 


