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Financement 

des équipements publics 
Les contributions d’urbanisme

Avant le 1er mars 2012 : 

Il y avait 16 régimes de taxes et de participations

8 taxes
- la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), 

la taxe départementale des conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (TDCAUE), la taxe 
spéciale d’équipement du département de la Savoie, la taxe complémentaire à la TLE (TCTLE), le 
versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD), 

- la redevance Bureau (Ile-de-France),

- la redevance d’archéologie préventive (RAP) 

et 8 participations

- la participation pour aménagement d’ensemble (PAE), la participation pour raccordement à l’égout 
(PRE), la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS), la participation pour 
voirie et réseaux (PVR), la participation pour riveraineté en Alsace-Moselle, le projet urbain partenarial 
(PUP), la participation pour équipement public exceptionnel et la participation en zone d’aménagement 
concertée (ZAC)
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Réforme de la fiscalité de 
l’aménagement

Article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finances rectificative pour 2010 

(Loi parue au journal officiel du 30 décembre 2010)

 créant un chapitre fiscalité de l’aménagement dans le 
code de l’urbanisme
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Pour quels objectifs ?

Principaux objectifs :

  Simplification
 -   Diminution du nombre de taxes et participations
 -   Fin du système des 9 catégories de construction

    -   Fin du système des exonérations en fonction du type de    
        taxes

  Nécessité de rationaliser
     -  Pour aboutir à un système simple, plus compréhensible         

        voire plus performant

   Souplesse pour les collectivités
    -  Sectorisation des taux et non plus un taux unique sur tout     

     le territoire communal
  -   Liberté de fixation du ou des taux et des exonérations
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Pour quels objectifs ?

   Rendement constant
   Meilleure adaptation au coût réel de l’urbanisation

    par la taxe d’aménagement (TA)

   Optimisation de l’utilisation de l’espace
   Gestion raisonnée de l’utilisation du sol
   Lutte contre l’étalement urbain

  par le versement pour sous-densité 
(VSD)
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Financement 
des équipements publics 

Les contributions d’urbanisme
Au 1er janvier 2015 : 

Il y a 7 régimes de taxes et de participations

4 taxes
- la taxe d’aménagement (TA) et le versement pour sous-densité (VSD), 

- la redevance Bureau (Ile-de-France),

- la redevance d’archéologie préventive (RAP) 

et 3 participations
- le projet urbain partenarial (PUP), la participation pour équipement public exceptionnel et   

   la participation en zone d’aménagement concertée (ZAC)
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La taxe d’aménagement

Que finance-t-elle ?
Les actions et opérations contribuant à la réalisation d’objectifs tels
que :

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces
 La gestion des espaces naturels
 La diversité des fonctions urbaines
 La satisfaction des besoins en équipements publics
 Le fonctionnement des CAUE…
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La taxe d’aménagement

La taxe d’aménagement est constituée de 3 parts 

  Une part destinée aux communes ou aux EPCI
  Une part destinée aux départements
  Une part destinée à la région en région Ile-de-France

Fait générateur de la taxe 

  Opérations de construction 

                         de reconstruction

                             d’agrandissement
  Installations ou aménagements soumis à une autorisation au     

 titre du Code de l’urbanisme
  Procès-verbal suite à infraction
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La taxe d’aménagement :
instauration

part communale ou intercommunale

Le principe

 de plein droit : 

    - communes dotées d'un PLU ou d'un POS                   
    - communautés urbaines
    - métropoles

 par délibération : 

- du conseil municipal dans les autres communes 

- de l'organe délibérant dans les EPCI compétents en matière de PLU en  
  lieu et place des communes et avec leur accord

  Sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des
 communes membres de l’EPCI

  Durée de validité de la délibération instituant le principe = 3 ans                
                        Reconduction tacite d’année en année

sauf renonciation 
expresse sur 
délibération

10
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La taxe d’aménagement :
instauration

part communale ou intercommunale

Le choix du taux

La délibération fixe le taux et le secteur où il s’applique

 taux communs : de 1 à 5%
     de 1% pour les collectivités où la taxe est             
    instituée de plein droit  nécessité d’une 

            délibération pour un taux supérieur

 si établissement d’un taux supérieur à 5% : nécessité d’une 
délibération motivée en fait et en droit pour le secteur concerné

 Durée de validité de la délibération fixant le taux = 1 an

    Reconduction tacite d’année en année

11
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La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

mode de calcul

L’assiette de la taxe repose :
1) pour les constructions

 sur la surface de la construction ainsi calculée :

- - somme des surfaces de plancher closes et couvertes dont 
  la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m 
- calculée à partir du nu intérieur des façades 
- déduction faite des vides et trémies

 multipliée par une valeur au mètre carré :

- 753 € hors IDF
- 854 € en IDF

Ces valeurs sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté
du ministre chargé de l’urbanisme.

Mode de calcul :  Assiette X Valeur X Taux
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La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

 mode de calcul : l’abattement

L’abattement concerne la valeur forfaitaire de la surface de la 
construction.

Il est de 50%

 La valeur forfaitaire par mètre carré sera donc de :

376 € hors IDF et 427 € en IDF

Il concerne :
 Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé   

 de l’État, hors PLAI
 Les 100 premiers mètres carrés des locaux à usage d’habitation        

 principale
 Les locaux à usage industriel
 Les locaux à usage artisanal
 Les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une   

 exploitation commerciale 



DGALN - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 1414

La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

mode de calcul

2) pour les installations et aménagements
 le nombre d’emplacement de tentes, caravanes, résidences 

mobiles de loisirs X 3 000 €
 le nombre  d’emplacement  d’habitations  légères  de  loisirs  

X 10 000 €
 la superficie de la piscine X 200 €
 la superficie des panneaux photovoltaïques au sol X 10 € 
 le nombre d’éoliennes d’une hauteur > 12m X 3 000 €
 le nombre d’emplacements de stationnement (pour le 

stationnement non compris dans la surface de la construction) 
X 2 000 €
 montant pouvant être porté à 5 000 € sur délibération de la 
commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU

          
    Mode de calcul :  Assiette X Valeur X Taux
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Taux d’imposition et sectorisation 

Le taux résulte d’un choix de la collectivité ; il peut être sectorisé :

 taux communs : 1 à 5% 

 pouvant être portés jusqu'à 20% dans certains secteurs si ils 
nécessitent de réaliser des travaux substantiels d'équipements 
publics

La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

mode de calcul : le taux
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Exonérations de plein droit :

 Les constructions et aménagements destinés au service public
 Les constructions aidées (PLAI)
 Les locaux agricoles
 Les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres     

 des OIN, des ZAC et des PUP
 Les aménagements prescrits par un PPRI 
 La reconstruction de locaux sinistrés 
 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli           

 depuis moins de dix ans
 Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m²

La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

les exonérations
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La taxe d’aménagement 
communale ou intercommunale : 

les exonérations

Exonérations facultatives sur délibération :
Totalement ou partiellement sur :
 Les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de          

 l’État, hors PLAI
 50% de la surface excédant 100 m² pour les constructions à usage  de          

 résidence principale financés à l’aide du prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)
 Les locaux à usage industriel et artisanal
 Les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m²
 Les immeubles classés ou inscrits
 Les surfaces annexes à usage de stationnement des locaux d’habitation et   

 d’hébergement qui ne bénéficient pas d’une exonération de plein droit
 Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles 

 autres que d’habitations individuelles
 Les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration    

 préalable
 Les maisons de santé pour les communes maitres d’ouvrage 

 Durée de validité de la délibération fixant les exonérations facultatives : 
 jusqu'à ce qu’une nouvelle délibération soit prise
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La taxe d’aménagement : 
exemple de calcul de la part communale

    Maison individuelle de 160 m² située hors Ile-de-France
 Taux communal de 5% 

      100 m²    X    376 €    X    5%   = 1 880 €

        60 m²    X    753 €    X    5%   = 2 259 €

                                           TOTAL = 4 139 €

Surface    X    Valeur    X    Taux
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La taxe d’aménagement :
instauration

part départementale et régionale (IDF)

Le principe
 par délibération du conseil général ou du conseil régional d’IDF            

 pour toutes les communes du département ou de la région 
 Durée de validité minimale de la délibération instituant le principe
 = 3 ans
 Reconduction tacite d’année en année

Le taux
  par délibération du conseil général ou du conseil régional d’IDF  

            Durée de validité minimale de la délibération fixant le taux = 1 an
       Reconduction tacite d’année en année

Les exonérations facultatives
 par délibération du conseil général ou du conseil régional d’IDF  
Durée de validité minimale de la délibération fixant les exonérations     
 facultatives = jusqu'à ce qu’une nouvelle délibération soit prise

19
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Pour les départements
 Taux d’imposition 

            De 0 à 2,5% 
 Affectations

- Protection des espaces naturels sensibles (ENS)
- Dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de            
 l’environnement (CAUE)

Pour la région Ile-de-France
   Taux d’imposition :

            De 0 à 1%
            Le taux peut être différent selon les départements

   Affectation
 Pour le financement des équipements collectifs - principalement les  

        infrastructures de transport 

NB : Mêmes assiettes et mêmes exonérations facultatives que la part communale 
et intercommunale de la TA ; mêmes exonérations de plein droit que la part 
communale et intercommunale sauf celles en italique

La taxe d’aménagement 
départementale et régionale (IDF) : 

mode de calcul
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Qui établit la taxe ?

 Les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le                      
 département

  Qui paie la taxe ? 

    La ou les personne (s) bénéficiaires de l’autorisation
    La ou les personnes (s) responsables de la construction en cas 
    d’infraction

La taxe d’aménagement :
 l’ établissement de la taxe
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La taxe d’aménagement : 
le recouvrement

Qui recouvre la taxe ?
 Les comptables publics

Comment est-elle recouvrée ?
 Émission de deux titres de perception 
12 et 24 mois après : la date de la délivrance de 
l’autorisation, du permis tacite ou de la décision de non 
opposition
 Émission d’un titre de perception  

          12 mois : - si le montant est inférieur ou égal à 1 500 € 
                      - en cas de délivrance d’un permis modificatif

Qui est solidaire du paiement ?
 Les établissements garants de l’achèvement de la              
   construction
 Les époux et les partenaires liés par un pacs
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La taxe d’aménagement :
versement aux collectivités 

et affectation

Versement aux collectivités

Montant reversé aux collectivités = 

               montant recouvré – 3% de frais de gestion

Reversement mensuel aux collectivités
 Part communale

        Affectation : section d’investissement des budgets des 
                        communes ou des EPCI

 Part départementale
         Affectation : recette de fonctionnement

 Part régionale IDF
   Affectation : section d’investissement du budget de la   

                 région Ile-de-France

Pour le 1er mars de chaque année, établissement d’un prévisionnel 
de recettes par l’administration chargée de l’urbanisme

23
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Pour quels objectifs ?

 

 Optimisation de l’utilisation de l’espace
 Gestion raisonnée de l’utilisation du sol
 Lutte contre l’étalement urbain



DGALN - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 26

Le versement pour sous-densité : 
instauration

Le versement pour sous-densité est facultatif

Il résulte de l’institution du seuil minimal de densité (SMD)

 Pris par délibération de la commune ou de l’EPCI compétent en 
matière de PLU

Durée minimale de la délibération : 3 ans
  Si le projet tend à favoriser l’investissement locatif, l’accession à      

la propriété ou le développement de l’offre foncière, une 
délibération motivée en fait et en droit peut être prise sans 
condition de délai à l’intérieur de ces 3 ans.

 Défini dans un document graphique qui figure dans les annexes 
du document d’urbanisme à titre d’information

26
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Le versement pour sous-densité : 
instauration

Le versement pour sous-densité est sectorisé

 Où instituer le SMD ?

- dans les zones U ou AU des PLU 
- (dans les zones U ou NA des POS)

 Comment déterminer le SMD ?

          Il ne peut être inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois-quarts 
          de la densité maximale autorisée sur le secteur concerné

   Exemple : densité sur le secteur = 1
   Le SMD est compris entre 0,5 et 0,75

27
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Le versement pour sous-densité : 
mode de calcul

Éléments permettant le calcul

1° Détermination du SMD
 Pris par délibération

2° Application du SMD au terrain objet de la construction
 SMD X superficie du terrain = surface qui doit être construite pour 

respecter le SMD (la surface est la surface « simplifiée » de l’article 
L. 111-14)

3° Détermination de la valeur du terrain
 Valeur déclarée par le demandeur et appréciée à la date de dépôt 

de la demande de permis
 Valeur du terrain prise en compte = Valeur du terrain déclaré / 2

4° La surface construite
 Surface « simplifiée » de l’article L. 111-14

28
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Le versement pour sous-densité : 
exemple de calcul

Commune de X :
Construction d'une maison individuelle de 300 m²
Terrain : 1 500 m² - 100 000 € - Densité PLU : 0,41 → SMD max = 0,3

Valeur du terrain : 100 000 € / 2 = 50 000 €

VSD = 50 000 € x 450 – 300 = 16 666 €
           450

Le plafond est de : 25 x 100 000 = 25 000 €
                100

Remarque : Le plafond n'est donc pas dépassé

29



DGALN - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 30

Le versement pour sous-densité : 
la procédure de rescrit

Quand ?

 Lorsque le terrain comporte des parties rendues 
inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de 
prescriptions ou de servitudes administratives

 Lorsque le seuil minimal de densité ne peut être atteint du fait 
de servitudes administratives

 (En l’absence de coefficient d’occupation des sols)

Qui fait la demande ?

 Le contribuable

30
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Les participations et les autorisations 
d’urbanisme 

Définition : 

Contributions de nature non fiscale que la loi permet de mettre à la
charge des bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme lorsque les
constructions ou aménagements projetés rendent nécessaire la
réalisation d’équipements publics 

Encadrées par l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme 

3 participations au 1er janvier 2015
- le projet urbain partenarial (PUP) 
- la participation pour équipement public exceptionnel 
- la participation en zone d’aménagement concertée (ZAC)
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

Introduit par la loi n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion.

• Objectifs : 
 
 Permettre la convergence des intérêts publics et privés
 Permettre la négociation, attirer les projets privés
 Organiser le préfinancement d’équipements publics nécessaires 

 pour la réalisation d’une opération d’initiative privée
 Simplifier et réduire les délais  
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

• Champ d’application : 
 Les zones U ou AU (ou NA) des communes dotées d’un PLU ou 

d’un document en tenant lieu. 

• Équipements concernés : 
 Équipements d’infrastructures, de superstructures, en relation avec 

la satisfaction des besoins des futurs habitants et usagers des 
constructions (principe de nécessité et de proportionnalité). 

• Opérations concernées : 
 Une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction. 

• Institution : 
 Par voie convention  
 Par voie de convention et de délibération (ALUR).  
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

• Terminologie : 

- Le périmètre PUP issu de la loi ALUR =
périmètre délimité par l’autorité compétente pour le document 
d’urbanisme et à l’intérieur duquel les aménageurs, les 
propriétaires fonciers ou les constructeurs participent à la prise en 
charge des équipements publics par le biais de conventions PUP 

- Le périmètre de la convention = 
    terrain d’assiette du projet concerné 
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

•  Le périmètre PUP 

 Introduit par la loi ALUR 
 Délimité par l’organe délibérant de l’autorité compétente pour le       
    document d’urbanisme
 Durée maximale du périmètre : 15 ans. 

Quand ? 

 Dès lors que les équipements qui ont vocation à faire l’objet d’une 
première convention desservent des terrains autres que ceux       

    mentionnés dans le projet de convention. 
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

• La convention 

 Qui ? 

L’organe délibérant de la commune doit autoriser, par délibération, 
le maire ou le président de l’EPCI à signer la convention

Autorité compétente 

doc d’urbanisme
(Commune, 

EPCI, 

représentant de l’Etat )

Avec 

Le ou les redevables 
(Le ou les aménageurs, 

constructeurs, 
propriétaires fonciers)
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

 Contenu : 

La convention doit comprendre à minima : 

- La liste des équipements à financer 

- Le montant de la participation mis à la charge du redevable  

- Le périmètre du PUP 

- Les modalités de paiement (mode, délai..) 

- La durée d’exonération pour la part communale ou intercommunale    
  de la TA qui ne peut excéder 10 ans 

Elle fait l’objet des mesures de publicité de droit commun prévues pour 
les décisions des collectivités. 
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

 Les équipements à financer :

• La liste doit être précise, leur coût prévisionnel et les délais de 
réalisation doivent être mentionnés

• Ils peuvent être « réalisés ou à réaliser » 

Il est conseillé d’y intégrer le phasage de la réalisation des 
équipements.
Certains équipements peuvent être fractionnés entre plusieurs 
opérations.

 Le montant de la participation :

• Pas de mode de calcul prédéfini mais doit être calculé dans la 
limite du coût des équipements nécessaires aux seuls besoins 
des futurs usagers et dans le respect du principe de 
proportionnalité 
• Peut comprendre le coût des études 
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

 Le périmètre de la convention :

• Doit correspondre au terrain d’assiette du projet 
• Doit être annexé au document d’urbanisme  

 Les modalités de paiement :

• Sous forme financière ou d’apport de terrains bâtis ou non bâtis  

Attention : il ne peut y avoir de paiement en nature de travaux.

 La durée d’exonération pour la part communale ou intercommunale 
de la TA

• Ne peut excéder 10 ans à compter de l’exécution des formalités 
d’affichage et de publication de la convention.

Attention : La durée minimale d’exonération doit être assez longue 
pour ne pas pénaliser les constructeurs dans le cas de PA.  
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Le PUP
(Art. L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme ) 

La loi ALUR a prévu une disposition qui permet aux personnes 
habilitées à déposer une demande d’autorisation d’urbanisme de 
demander à l’autorité compétente, en amont de la signature de la 
convention :

- Une pré-analyse ou étude de son projet 

- Un débat au sein de l’organe délibérant 

Dans ce cas, le dossier comprend la délimitation du périmètre du 
projet, sa définition et la liste des équipements publics à réaliser 
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers.
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Le PUP 

 Garanties accordées aux redevables

 Principe de légalité : L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de 
l’urbanisme

 Principe de non-cumul : interdiction de financer un même 
équipement par plusieurs contributions

 Principe de proportionnalité : répondre aux besoins des futurs 
habitants ou usagers des constructions concernées 

 Principe de non enrichissement de la collectivité 
 Action en répétition des participations indûment perçues : 

• Pour le propriétaire constructeur : prescription par cinq ans à 
compter du dernier versement ou de l’obtention des 
prestations indûment exigées 

• Pour les acquéreurs successifs de biens : prescription par 
cinq ans à compter de l’inscription sur le registre du dernier 
versement opéré ou de l’obtention des prestations indûment 
exigées 
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Le PUP 

• Cas de décharge

En cas d’abandon d’un projet, le redevable peut obtenir la 
décharge de la participation, toutefois, les dépenses déjà 
engagées par la collectivité au titre des équipements nécessités 
par le projet ne sont pas remboursées.

 
• Le PUP et les autres participations 

Non cumulables, sauf si les équipements à financer sont 
différents.
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Le PUP 

• Le PUP et les autorisations d’urbanisme 

Instructions ADS

 Lorsque les travaux projetés font l’objet d’une convention de PUP 
ou portent sur un projet à réaliser dans un périmètre de PUP 
délimité par délibération, le dossier de demande d’autorisation 
doit obligatoirement comporter la convention ou un extrait de la 
convention (sinon rejet de la demande d’autorisation) 

 L’arrêté de CU doit mentionner l’existence d’un PUP
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Le PUP
En conclusion 

• Avantages 

Lorsque les deux parties sont d’accord :  

 Délai du versement aux collectivités (il s’agit en général de 
préfinancement) 

 Rentabilité dans le cas d’équipements très importants 
 Délai de réalisation des projets réduit car la convention fixe un 

délai de réalisation des équipements 
 Permet de réagir rapidement à une opportunité 

• Risques 

 Dérive des collectivités (abus de pouvoir des collectivités…) ou 
des promoteurs (risque de rétention foncière….)

 Privilégier une opération plutôt qu'un projet d’aménagement 
global pour son territoire (ALUR pallie un peu à ce risque) 

 Fragilité juridique car beaucoup de souplesse et outil peu connu : 
pas encore de jurisprudence 



DGALN - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 47www.logement.gouv.fr                www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

La fiscalité de l’aménagement

La Participation pour 

Equipement Public 

Exceptionnel (PEPE) 

 

       Janvier 2019
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PARTICIPATION POUR ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS EXCEPTIONNELS

Articles L. 332-6-1 2°c) et L. 332-8 du code de l’urbanisme

 Pour le financement de certains équipements publics   
exceptionnellement rendus nécessaires pour la réalisation 
d’une installation agricole, industrielle, artisanale ou 
commerciale
(CAA Nancy - SNC Lidl - 2 avril 1998) 

 Non applicable pour des locaux administratifs, des bureaux, 
des logements…

 Prescription de la participation dans l’arrêté de permis ou un 
arrêté spécifique en cas de décision de non-opposition ou de 
permis tacite

 Il n’y a pas de réalisation de travaux par le bénéficiaire de 
l’autorisation d’urbanisme
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Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

La fiscalité de l’aménagement

La participation en Zone 

d’Aménagement Concerté 

(ZAC) 

 

       Janvier 2019
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PARTICIPATION EN ZONE 
D’AMÉNAGEMENT CONCERTE (ZAC)

Articles L. 311-4 du code de l’urbanisme

Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain ne provenant 
pas de l’aménageur :

Convention conclue entre la commune et le constructeur

 précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au 
coût des équipements de la zone

 pièce obligatoire du permis de construire
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