
AMÉNAGEMENT ET URBANISME

 Contexte
En France, nous avons moins besoin de terrains, que de terrains équipés pour la construction. 
L’aménagement est l’ensemble des actions permettant de rendre des terrains constructibles. 
Outre les droits et exigences antérieurement reconnus  – droit à la ville, droit au logement, mixité, 
solidarité entre les communes (article 55 de la loi SRU) –, le modèle lié au développement urbain durable 
qui se généralise crée de nouvelles attentes auxquelles il faut répondre : limitation de l’étalement urbain, 
recyclage du tissu existant, ville compacte mais « désirable », écoquartiers... La loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (Alur) a encore davantage renforcée ces exigences.
Nous devons également composer avec la montée de la pauvreté et l’exclusion de nombreux ménages 
hors du logement privé, faute de ressources suffisantes. 
Enfin, le contexte actuel pourrait imposer pour les grands programmes à poursuivre (NPNRU , mobilisation 
de certains terrains de l’État et de ses établissements…) des modèles économiques et de pilotage 
relevant encore davantage de la logique d’opérations et d’actions d’aménagement.
En droit, l’aménagement est défini à la fois par :

g Ses objectifs : mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et 
du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement 
urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;
g Comme l’ensemble des actes des collectivités locales et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) visant à conduire ou à autoriser ces actions ou opérations et à assurer leur 
harmonisation.

C’est un mode :
g De production de terrains pour la construction de logements, d’équipements, de commerces et de 
locaux d’activité ;
g De restructuration de la ville et des quartiers : l’idée de « refaire la ville sur la ville » devrait 
logiquement conduire à l’aménagement croissant de friches urbaines, industrielles, ferroviaires, à des 
opérations en tissu urbain existant… ;
g De réalisation des objectifs qui s’imposent aujourd’hui aux collectivités locales  (L 121-1 du Code 
de l’urbanisme) : équilibre entre renouvellement urbain et extensions urbaines maîtrisées ; 
développement de l’espace rural et protection de certains espaces et paysages ; développement 
durable ; diversité des fonctions urbaines et mixité sociale ; équilibre emploi et habitat ; utilisation 
économe et équilibrée des espaces, maîtrise des déplacements ; prévention des risques et sauvegarde 
des sites, paysages et milieux remarquables.

Par ailleurs, la réforme du Code de l’urbanisme initiée par la loi Grenelle 2, et surtout précisée en dernier 
lieu par la loi Alur, tendent de plus en plus à faire des documents d’urbanisme (Scot, PLU, et davantage 
encore PLU intercommunaux valant PLH qui devraient se généraliser…) le cadre d’élaboration de projets 
urbains, plutôt que de mises en œuvre de normes. 
Ces évolutions impliquent pour les organismes Hlm la nécessité d’une participation active auprès des 
collectivités pour concevoir et faire la ville, bien en amont de l’acte de construire (et même de 
l’aménagement purement opérationnel). Ils se doivent dès lors d’acquérir, de conforter et de partager 
avec ces collectivités et leurs partenaires une vraie culture commune du développement urbain durable, 
avec ses objectifs de contrôle de l’étalement urbain, de densification, de recyclage du foncier…
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 Les organismes Hlm, des acteurs aux multiples atouts pour 
l’aménagement
À la fois en tant que partenaires des collectivités territoriales pour faire ou refaire la ville et en tant que 
maîtres d’ouvrage de logements sociaux – non seulement sur les quartiers d’habitat social, mais aussi 
dans les quartiers anciens (y compris sur le parc privé et les copropriétés dégradées), et les extensions 
urbaines limitées et « raisonnées » –, les organismes Hlm ont un rôle important à jouer dans le domaine 
de l’aménagement. Ils apparaissent comme des acteurs incontournables de la mise en œuvre du droit au 
logement, mais aussi du « droit à la ville ».
La faveur que connaissent à présent les écoquartiers (tant auprès des élus que du public), et plus 
généralement l’impératif de « transition énergétique et environnementale », nécessitent également 
que les organismes Hlm s’ouvrent à la conception et à la réalisation de ces opérations d’« aménagement 
durable » et en maîtrisent la culture et les compétences nécessaires. D’autant plus que la très grande 
majorité des opérations d’écoquartier comportent – au titre de la mixité qu’ils requièrent – une proportion 
significative de logements sociaux.
De longue date, les organismes Hlm – Opac créés pour faire de l’aménagement et de la construction, 
sociétés anonymes Hlm, coopératives – ont joué un rôle majeur dans l’aménagement urbain (au côté des 
sociétés d’économie mixte d’aménagement, des établissements publics fonciers …), en intervenant dans 
la réalisation de zones d’aménagement concerté (ZAC) et de lotissements, puis dans le réaménagement 
de quartiers de la politique de la ville. 
Toutefois, au cours de la dernière décennie, un certain nombre d’organismes Hlm ont parfois eu tendance 
à se recentrer sur leurs métiers de constructeur et, surtout, de gestionnaire. 
L’Union sociale pour l’habitat travaille donc à redynamiser la filière urbanisme/aménagement/action 
foncière des organismes comme moyens pertinents à la fois du développement de leur production et de 
concours aux projets des collectivités. L’exercice de cette compétence est aussi un un facteur important 
de leur autonomie de production, dans un contexte où la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) – par 
définition dépendante du niveau d’activité des opérateurs privés –, est en forte expansion et atteint à 
présent 43 % de la production de logement social... 
L’Union a ainsi a mis en place depuis cinq ans avec les organismes Hlm un réseau « aménagement, 
partenariats, montages complexes », lieu de réflexion pluri disciplinaire, de ressources et d’échanges 
ayant pour objectif de diffuser vers un nombre croissant d’opérateurs la culture urbaine, les méthodes, 
les savoir-faire et les « bonnes pratiques » spécifiques à ces domaines. Des ateliers de professionnalisation 
et d’échange entre organismes sur ces sujets ont également été mis en place dans plusieurs régions, en 
collaboration avec les associations régionales d’organismes d’habitat social.

 Les organismes Hlm, aujourd’hui acteurs de l’aménagement
Tous les organismes Hlm se sont vu reconnaître une pleine compétence d’aménageurs, du plus modeste 
lotissement communal à des opérations complexes et lourdes de recyclage urbain ou d’extension urbaine 
maîtrisée par exemple. Ils ont pu ainsi  :

g Réaliser toutes les interventions foncières, les actions et les opérations d’aménagement prévues 
par le code de l’urbanisme, soit pour leur compte, soit pour le compte de tiers, avec l’accord des 
collectivités intéressées ;
g Intervenir dans « l’aménagement de procédure » (zone d’aménagement concerté [ZAC], permis 
d’aménager…) comme dans « l’aménagement de contrat », par exemple le projet urbain partenarial 
(PUP) qui permet à des propriétaires de terrains, des aménageurs ou des constructeurs de conclure 
avec une commune ou un EPCI compétent en matière de PLH, une convention qui prévoit leur prise en 
charge financière de tout ou partie des équipements publics à réaliser pour leur opération 
d’aménagement ;
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g Se voir confier une opération par une collectivité territoriale par voie de concession, voire, pour les 
Offices Publics de l’Habitat, en suscitant eux-mêmes une ZAC qu’ils réaliseront en régie ;
g S’allier avec des partenaires Hlm (sous forme de GIE, de société anonyme de coordination…), voire 
avec des partenaires privés. En effet, au-delà même de coopérations opérationnelles fréquentes 
(permis de construire valant division, etc…), la loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion (Molle) du 25 mars 2009, leur permet par exemple, de souscrire ou d’acquérir des parts ou 
des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d’aménagement, avec l’accord du préfet 
du département du lieu de l’opération ou du projet.

Dans le contexte mouvant actuel – tant sur les plans économique, juridique (soumis à la pression du droit 
communautaire et de nombreux textes impactant leur activité), qu’en termes de gouvernance, finances 
et compétences des collectivités –, les organismes Hlm apparaissent comme des partenaires stables des 
collectivités territoriales et des EPCI, soutenus par un mouvement professionnel qui s’attache à 
mutualiser leurs savoir-faire. Enfin, ils sont à même de maîtriser la totalité de la chaîne qui permet de 
répondre aux besoins en logement de la population française : ils ont la capacité d’agir comme 
aménageurs, puis comme constructeurs et enfin comme gestionnaires de l’habitat, dans un souci 
permanent de mixité urbaine et sociale, et de développement urbain durable.

• Retrouvez le cahier Les outils de production du foncier en faveur du logement social - Cahier n° 158

» POUR ALLER PLUS LOIN :


