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OUTILS RÉGLEMENTAIRES, FONCIERS, FISCAUX, CONTRACTUELS FAVORABLES AU RENOUVELLEMENT URBAIN ET ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES RURAUX

1616

INTRODUCTIONSCHÉMA GÉNÉRAL « LES LEVIERS DU RENOUVELLEMENT URBAIN »

Ce schéma général 
présente les outils 
classés en fonction des 
objectifs et du mode 
d’intervention envisagés 
par la collectivité. Il 
permet ainsi d’identifier 
les outils les plus 
pertinents face à une 
situation donnée.

Ce schéma est interactif : 
cliquez sur le nom d’un 
outil, il vous emmènera à 
la fiche correspondante.

MOBILISER
LE FONCIER

INCITATION

Zones urbaines et Zones à urbaniser

Majoration de la base foncière iMposable
des terrains non construits en Zone urbaine 

taxation des logeMents vacants

verseMent de sous densité

CONTRACTUALISATION
baux à longue durée

association foncière urbaine de 
reMeMbreMent 

droit de préeMption des fonds de coMMerce, 
fonds artisanaux et baux coMMerciaux

droits de préeMption urbains

expropriation

Zone d’aMénageMent concertée

RÉALISATION
PUBLIQUE

CONTRIBUER
AU FINANCEMENT
DES ÉQUIPEMENTS

PUBLICS

RÉGULER
LA FORME 
URBAINE

ENCADREMENT

verseMent de sous densité INCITATION

CONTRACTUALISATION
/ INJONCTION

association foncière
urbaine de reMeMbreMent

Zone d’aMénageMent concerté

droit de préeMption des fonds de coMMerce, 
fonds artisanaux et baux coMMerciaux

eMplaceMent réservé
et servitude de localisation d’équipeMent

RÉALISATION
PUBLIQUE

orientation d’aMénageMent et de prograMMation

règles d’iMplantation du plu

aire de Mise en valeur
de l’architecture et du patriMoine

Zones urbaines et Zones à urbaniser

possibilités de suspension 
de la transforMation d’un secteur

plan de sauvegarde et de Mise en valeur

clauses conditionnelles et cahiers des charges 
de cession de terrain en Zac

FAVORISER 
LA MIXITÉ 
SOCIALE

LES LEVIERS DU 
RENOUVELLEMENT 

URBAIN

CONTRACTUALISATION baux à longue durée

orientation d’aMénageMent
et de prograMMation

clauses conditionnelles et cahiers des 
charges de cession de terrain en Zac

ENCADREMENT

possibilités de Majoration de la densité

taxe d’aMénageMent

prograMMe d’intérêt général

INCITATION

RÉALISATION
PUBLIQUE

résorption de l’habitat insalubre

eMplaceMent réservé et servitude
de la localisation d’équipeMent

AMÉLIORER
L’ÉTAT DU 

PATRIMOINE
BÂTI ET DES 
CONDITIONS 
D’HABITAT

INJONCTION opération de restauration iMMobilière

RÉALISATION
PUBLIQUE résorption de l’habitat insalubre

ENCADREMENT

aire de Mise en valeur 
de l’architecture et du patriMoine

plan de sauvegarde et de Mise en valeur

opération prograMMée  
d’aMélioration de l’habitat

prograMMe d’intérêt général
INCITATION

RÉALISATION
PUBLIQUE Zone d’aMénageMent concerté

participation pour l’assainisseMent collectif

taxation des logeMents vacants

participation voirie réseaux

taxe d’aMénageMent
ENCADREMENT

taxe forfaitaire sur la cession de terrains
devenus constructibles

Majoration de la base foncière des terrains 
non construits en Zone urbaine

INCITATION

projet urbain partenarial

association foncière urbaine de 
reMeMbreMent

CONTRACTUALISATION

INJONCTION association foncière urbaine de reMeMbreMent
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