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Montée en puissance des enjeux de
management urbain

• Complexité : interpelle la capacité
d’organisation de l’action des acteurs urbains

• Projet comme modalité possible de production
urbaine dans les contextes de complexité

• Articulation des modalités d’action (régulation,
politiques publiques, projets)
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Niveaux de projets

Programme d’opération
Articulation projet architectural et parcellaire
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Projets urbains opérationnels :
où et pourquoi ?

• Eléments déclencheurs
– Réponses à un problème
– Volonté de développement
– Idée précise de projet ou de programme
– Opportunité foncière

• Lieux
– Friches (militaires, industrielles, ferroviaires, portuaires)
– Sites de renouvellement urbain (quartiers en difficultés,

cités)
– Sites à urbaniser (de plus en plus rares)
– Événements



Le projet urbain opérationnel
• Plusieurs éléments s’imbriquent :

– territoire en transformation
– projet créatif (forme-contenu)
– projet politique (objectifs-valeurs)
– projet comme processus de production (démarche)
– …
– espace juridique négocié

• Structuration du processus de production inspirée du
monde industriel et de son évolution actuelle
(production en flux tendu pour répondre à des attentes
individuelles diversifiées)

• Volonté de maîtrise de la transformation par une
meilleure organisation de la production





Déroulement du projet



Enjeux fonciers pour la préparation
opérationnnelle

• Délimitation du périmètre du projet
• Diagnostique foncier

– Clarification des propriétés et des régimes
juridiques

– Recherche de l’existence des réseaux techniques
– Prise en compte des réglementations

d’aménagement du territoire et d’urbanisme
• Maîtrise foncière

– Acquisitions, partenariats, droit de superficie….



• Réorganisation parcellaire
• Articulation entre le projet et le foncier
• Investissement public
• Partenariat public-privé
• Prise en compte du marché foncier et

immobilier



En France : la ZAC
• 1969 naissance de la zone d’aménagement concerté

(ZAC) outil d’urbanisme opérationnel visant à:
– Offrir à l’urbanisation des terrains convenablement équipés

et desservis
– Faire en sorte que la réalisation d’opérations importantes

soit l’occasion d’ordonner le développement de
l’agglomération dans l’espace et dans le temps.

• 2000 loi SRU modification du régime de la ZAC
– Suppression du PAZ et intégration des règles d’urbanisme

dans le PLU
– ZAC devient un outil opérationnel pour la réalisation des

opérations d’aménagement prévues dans le PLU
ZAC = opération d’aménagement et procédure d’urbanisme



• Procédure d’initiative et de compétence publique en
vue d’une réalisation

• Permet à la personne publique « initiatrice »
(directement ou par le biais d’un aménageur) :
– D’acquérir les terrains (si nécessaire par déclaration d’utilité

publique)
– De les aménager,
– De réaliser les équipements
– De revendre les terrains à des constructeurs en incorporant

dans le prix de vente le coût des équipements
– D’encadrer la mise en oeuvre par des conventions et des

cahiers des charges de concession d’usage ou de cessions
des terrains

• Pour plus d’info : Demeure, S., Martin J-Y., Ricard, M., (2004), La ZAC, ed. Le Moniteur, Paris
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ZAC et éléments fonciers
• Maîtrise foncière majoritaire indispensable

– Acquisitions de gré à gré, droit de superficie, vente de volume,
préemption…

– Déclaration d’utilité publique et possibilité d’expropriation (procédures
distincte de la ZAC)

• Enjeu de définition du périmètre : possibilité de mise en
demeure d’acquisition de l’initiateur par les propriétaires inclus
dans le périmètre

• Restructuration du foncier dans le périmètre en fonction du
projet
– Divisions primaires effectuées par l’initiateur
– Autres divisions soumises à autorisation de lotir

• Financement de l’aménagement par la participation des
constructeurs par le biais de charges foncières (liberté de
fixation du prix des cessions par l’aménageur)
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En conclusion
• Existences projets opérationnels en Suisse aujourd’hui dépend fortement de

site présentant une maîtrise du foncier déjà constituée.

• L’articulation des projets avec les stratégies d’agglomération est donc
difficile à construire.

• La capacité à construire la maîtrise foncière est un enjeu central et le
contexte actuel implique un bricolage au moyen des outils existants.

• A terme faut-il envisager des outils plus opérationnels ou un nouvel usage
d’outils existants ? Combiner les 3 dimensions des régimes institutionnels :
droits de propriété, politiques publiques et contrats, comme dans la ZAC

• Imaginer une ZAC suisse :
– plus de maîtrise des collectivités sur le développement territorial (urbanisme

opérationnel et volontariste)
– moins de pouvoirs de contrôle/opposition des particuliers (faibles moyens

d’intervention au niveau des contrats qui règlent finalement beaucoup d’éléments
du projet)


