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I. Pourquoi caractériser les situations de recyclage 

foncier ? 

La prise en compte des enjeux de sobriété foncière d’objectifs ZAN est incontournable pour 

penser l’aménagement des villes et des territoires de demain. Cela a été réaffirmé par la loi 

Climat et Résilience et ses objectifs pour 2031 et 2050. 

Dans ce contexte et après la publication d’un manifeste sur le ZAN en 2020, le Club Ville 

Aménagement a décidé de poursuivre ses travaux sur la sobriété foncière autour de trois sous-

groupes d’approfondissement, l’un d’entre eux s’attachant à réfléchir à la caractérisation des 

situations de recyclage foncier pour mieux anticiper et accompagner les reconversions, et 

pour trouver des réponses à une équation économique très souvent difficile à équilibrer.  

Ces réflexions visent à structurer des éléments de méthodes et de caractérisation qui viennent 

compléter notamment les outils d’observation proposés par la loi Climat Résilience (ex : 

observatoire des ZAE) et ceux développés par des opérateurs publics comme le Cerema (ex : 

Cartofriches).   

Comment caractériser les opérations de recyclage foncier ? Quels déterminants influencent 

ces mutations et quels facteurs favorisent leurs réussites ?  

À partir de l’observation de cas concrets, l’ambition de cet exercice est de proposer des clés 

d’analyse pour une opération en cours ou en projet afin de comprendre les déterminants de 

sa mutation et d’identifier les leviers d’une reconversion possible et réussie. Bien que les 

analyses menées dans le présent document se basent sur l’exemple d’opérations de taille 

plutôt conséquente, elles ne seront pas contredites par l’expérience pour de plus petites 

opérations : si l’échelle de l’opération diminue, certains déterminants peuvent disparaître ou 

se simplifier mais beaucoup restent effectifs. 

L’approche présentée ci-après propose une analyse en 3 temps pour dresser une typologie et 

un questionnement permettant de catégoriser dans une certaine mesure les opérations : 

 identification des déclencheurs de la reconversion car les situations de départ 

conduisant à la reconversion sont très variées et nécessitent une analyse fine pour 

pouvoir identifier ensuite une trajectoire de mutation possible ; 
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 évaluation de la faisabilité et des leviers car les opportunités et contraintes qui s’offrent 

au site sont également très variées et conditionnent la réussite du projet ; 

 mobilisation et de méthodes et moyens pour concrétiser la reconversion compte tenu 

des déterminants, leviers et contraintes précédents. 

 

La méthodologie adoptée par le sous-groupe de travail du Club Ville Aménagement a reposé 

sur le partage de retours d’expériences sur des cas précis de reconversions, notamment par le 

biais d’entretiens avec des représentants : 

 du Groupe FREY, foncière développant un savoir-faire d’aménageur, développeur et 

investisseur, sur différents cas de reconversion de centres commerciaux, 

 d’Europolia, Société Publique Locale d'Aménagement créée en décembre 2010 par 

Toulouse Métropole et la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, pour la 

présentation de l’opération Garossos à Toulouse, 

 d’EPPC, société de conseil en stratégie et montage opérationnel de projets 

immobiliers, pour le cas d’une reconversion menée à Bobigny  

 de la DGALN, par le biais du sous-directeur à l’aménagement durable Jean-Baptiste 

Butlen, à propos notamment du fonds friches. 

Les travaux du sous-groupe, présentés ci-dessous, ne se veulent ni exhaustifs ni académiques, 

d’autant qu’il est encore difficile de disposer de données chiffrées sur les conditions 

économiques des cas de reconversion. Ces travaux en appellent donc d’autres pour observer 

et suivre de manière exhaustive les modèles économiques de la sobriété foncière.  

II. Déclencheurs de la reconversion 

Caractérisation de la situation de départ   

Une mutation consiste à passer d’un état à un autre. Caractériser la mutation, cela pourrait 

donc revenir à caractériser : 

 la situation de départ ; 

 et celle vers laquelle on imagine aller. 

Puis, il s’agit de se demander quel chemin peut conduire de l’une à l’autre. Cela conduit à se 

poser les questions : « pourquoi veut-on muter ? » et « qu’est-ce qui pousse à la mutation ? ». 

Dit encore autrement : Partant d’un état donné, quelle serait la « pente naturelle » de son 

évolution ? Cette pente naturelle donne-t-elle satisfaction ? Répond-elle aux objectifs 

territoriaux / politiques ? 

Si on s’interroge sur la mutation d’un site, c’est probablement que la « pente naturelle » ne 

convient pas ou ne suffit pas, ou que des obstacles empêchent de l’emprunter si elle convient. 

   
identification des 

déclencheurs de la 
reconversion 

 
évaluation de la 

faisabilité et des leviers 
 

mobilisation et de 
méthodes et moyens 
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C’est ce qui motive une action publique. L’effort à faire n’est pas le même selon différents cas 

de figure : 

 La pente naturelle convient mais il faut lever un ou plusieurs obstacles qui permettront 

ensuite de l’emprunter pour qu’elle conduise vers la situation souhaitée ; 

 La pente naturelle convient moyennement, il faut soit l’amplifier, soit l’adoucir, la dévier 

en partie… ; 

 La pente naturelle ne convient pas du tout, il faudrait l’inverser : c’est ce qui coûte le 

plus, au point que la vraisemblance est assez forte qu’il faille plutôt changer l’objectif. 

Pour caractériser cette situation de départ, une classification selon plusieurs déterminants est 

ici proposée. 

II - 1. Déterminant n° 1 : une dégradation avérée ou l’anticipation d’une 

évolution négative  

Le niveau de dégradation d’un espace est un des déterminants-clés menant à une 

reconversion foncière. Il peut être caractérisé par différents critères plus ou moins visibles, qu’il 

convient de détecter le plus tôt possible : 

 critère 1-1 : le vieillissement et la dégradation physique des bâtiments et infrastructures 

(façades, abords, parkings…) des zones d’activités, matérialisés par un manque 

évident d’entretien ; ce type de situation témoigne d’un manque de réinvestissement 

régulier de la part des propriétaires et génère une insatisfaction croissante des riverains 

se traduisant au final par une « demande sociale » de mutation de zone. 

 critère 1-2 : le niveau de vacance – voire d’abandon d’un espace – dont l’observation 

est révélée par le recueil d’informations sur le terrain et renforcée par le constat d’une 

perte d’attractivité (ex : des zones commerciales traditionnelles qui se vident peu à peu 

de leurs occupants) ; la situation peut aller jusqu’à l’abandon total, ce qui révèle 

l’absence de gestion de la zone (ex : friche sur le site d’une ancienne usine). 

L’expérience montre que lorsque ces critères sont observés, le niveau de dégradation est déjà 

bien avancé et rend d’autant plus difficile la reconversion. 

Pour réussir une reconversion, il est ainsi important de pouvoir agir et enclencher le processus 

avant que la déprise ne soit amorcée ou du moins totalement visible. Cette reconversion sera 

beaucoup plus facile si elle est entreprise lorsque le site bénéficie encore d'une image positive. 

Il sera donc très important d'anticiper, et de se placer dans une dynamique de projet urbain 

plutôt que de réparation d'un site dégradé. 

Il existe des critères moins visibles (signaux faibles) qui peuvent être identifiés comme des 

alertes sur la dégradation d’une zone et qui permettent d’anticiper ces situations : 

 critère 1-3 : la dynamique de turn-over peut être un signal de baisse de standing d’un 

espace et de sa lente dévalorisation : il peut s’agir du changement fréquent 

d’occupants, de la spécialisation non-souhaitée des activités et/ou commerces, d’un 

terrain qui se libère et qui ne trouve pas preneur, ou encore de temps de 

relocation/rachat qui s’allongent. 

 critère 1-4 : la baisse du chiffre d’affaires pour les zones d’activités, comme les 

représentants de FREY ont pu l’observer pour l’opération qu’ils ont menée à Strasbourg. 

Il y a ici un enjeu pour la puissance publique locale de pouvoir identifier ces situations 

et connaître les données sur la santé des activités (taux de remplissage, revenus 
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générés, etc.) avec une réflexion à avoir sur moyens à mobiliser (auprès des CCI, des 

services du développement économique des intercommunalités, des aménageurs… 

ou en interrogeant par exemple des informations fiscales).  

La comparaison avec les zones similaires du secteur, pour savoir si la zone concernée est 

spécifiquement délaissée ou si cela concerne tout un bassin du territoire, induit des réponses 

différentes à l’enjeu de mutation. 

Ces différents critères renvoient à la nécessité de disposer d’observatoires, ou du moins 

d’observateurs, pour identifier les sites et accompagner au mieux ce processus de 

reconversion : observatoires sur les friches en lien avec les services de l’Etat, observatoires à 

mettre en place pour suivre la santé économique des zones d’activités… Les Agences 

d’urbanisme, là où elles existent, peuvent jouer ce rôle, et certaines ont déjà intégré cette 

mission. 

L’intérêt d’une bonne appropriation de ces critères est de pouvoir enclencher le processus de 

mutation avant que la dégradation ne se voie. Cela revient à identifier le fait que des modèles 

alternatifs concurrents (voir plus loin) vont l'emporter, et à intervenir pour accélérer le 

changement ou à modifier des conditions pour empêcher que la mutation n’intervienne 

qu’au terme d’une dégradation totale.  

II - 2. Déterminant n° 2 : l’évolution des contraintes pesant sur le site 

Les entreprises, implantées depuis de nombreuses années, peuvent également faire face à de 

nouvelles contraintes réglementaires, physiques et opérationnelles qui rendent difficile ou 

impossible leur utilisation du site et qui les obligent donc à changer d’implantation. Cela peut 

mener à l’abandon ou la cessation d’activité sur un espace et donc potentiellement à sa 

reconversion.  

 critère 2-1 : les contraintes réglementaires : il s’agit par exemple d’une ancienne 

installation conçue en l’absence de connaissance des risques, ou faisant face à des 

risques qui ont émergé ultérieurement (inondation, évolution du trait de côte, nature 

du sol…), générant une réévaluation des exigences réglementaires susceptible de faire 

muter le site. 

 critère 2-2 : les contraintes physiques et opérationnelles : même en l’absence 

d’obligations réglementaires, une nouvelle appréciation du risque peut inciter un 

occupant à changer de site. Le site peut s’avérer aussi sous-dimensionné, ou bien 

bénéficier d’une configuration parcellaire qui n’est plus adaptée aux activités ; il peut 

s’agir également de contraintes d’enclavement du site (évolution du réseau de 

transport alentour, modification de la desserte…) qui sont à terme des obstacles à la 

modernisation des entreprises du site qui souhaiteraient se développer. Par exemple, la 

zone commerciale concernée par l’opération planifiée du groupe FREY à Montpellier 

se trouvait en secteur inondable et donc inconstructible au titre du PPRI. Un des 

objectifs de la mutation résidait dès lors dans la renaturation de ces espaces.  

C’est également le cas de sites industriels obsolètes qui ne sont par exemple plus 

adaptés à l’évolution technologique des process (par exemple en raison de leurs 

besoins énergétiques) générant des coûts de remise à niveau dissuasifs.  
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II - 3. Déterminant n°3 : le niveau d’inadaptation à la cohabitation avec 

d’autres fonctions urbaines  

 critère 3-1 : l’émergence de conflits avec les autres fonctions urbaines 

Une pression peut être exercée par l’évolution progressive du quartier vers de nouvelles 

fonctions urbaines (nouveau quartier résidentiel, écoles, crèches, campus, etc…) qui 

cohabitent difficilement avec les fonctions antérieures sur la zone. 

C’est le cas par exemple d’une zone d’activité industrielle qui ne posait pas particulièrement 

problème mais qui se trouve « rattrapée » par l’urbanisation, et qui cohabite de plus en plus 

difficilement avec celle-ci, engendrant des dysfonctionnements ou un fonctionnement moins 

efficace, et in fine une pression au départ.  

Le phénomène est amplifié par l’arrivée de riverains venus s’installer sur la zone plus ou moins 

récemment, qui méconnaissent l’histoire du site et qui expriment leur insatisfaction : 

▪ Conflits d’usage sur les infrastructures de transports (embouteillages, inadaptation 
des voiries, cohabitation rendue difficile entre les déplacements pendulaires des 
habitants et les flux commerciaux…) 

▪ Nuisances : bruits, pollutions, incivilités, dépôts sauvages… 

▪ Ressentis esthétiques, partis pris paysagers… 

▪ Perception de l’inadéquation de la fonction du site avec les besoins des habitants 
de la zone concernée 

 critère 3-2 : la pression de nouvelles fonctions urbaines   

Même en l’absence de conflit (voir ci-dessus), une zone peut être poussée à la mutation via 

une pression exercée par l’existence d’un modèle plus attractif sur le même site que celui en 

place initialement, lié à l’évolution des fonctions urbaines alentour et aux opportunités offertes 

par de nouveaux équipements et infrastructures (ex : arrivée d’un tramway). Ce sera le cas 

par exemple pour un secteur d’activité économique situé dans un endroit à forte demande 

résidentielle. 

Notons que ce déterminant est influencé par la disponibilité ou non d’autres secteurs utilisables 

localement pour la même destination. 

À titre d’illustration, l’opération Garossos, à Toulouse Métropole, a été favorisée par la création 

du nouveau Parc des Expositions, l’existence de logements en périphérie de la zone d’activité 

et l’arrivée de nouveaux réseaux de transports. Des fonctions urbaines plus attractives se sont 

développées autour du site et participent à la pression pour sa reconversion. 

II - 4. Déterminant n°4 : la pression à la mutation du fait du modèle 

économique des occupants en place 

 critère 4-1 : l’existence de modèles plus attractifs ailleurs pour exercer l’activité 

économique 

Le déclencheur de la mutation peut venir d’une opportunité extérieure : les entreprises 

peuvent en effet se trouver poussées au départ pour répondre à l’évolution de leurs 

besoins/stratégies propres : 

▪ soit parce qu’il existe des sites concurrents mieux adaptés à leur exploitation : 
secteurs mieux desservis, correspondant mieux aux besoins, meilleure chalandise… 
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ou moins contraints (cf. critère 2) ; c’est le cas par exemple pour l’immobilier de 
bureau, très sensible à l’évolution des conditions de desserte, de marché et de 
qualité du cadre de vie ; 

▪ soit par nécessité d’extension qui pousse à trouver une autre localisation ;  

▪ soit du fait de l’évolution des besoins des entreprises en fonction de leurs cycles de 
vie économiques qui peut les mener à changer de lieu d’exploitation 
(réorganisation des activités, relocalisation, modification de la chaîne logistique, 
etc…) ; 

▪ soit par opportunité, parce qu’un site se libère ailleurs et offre une possibilité de 
déménagement des activités. 

 

 critère 4-2 : un arrêt de l’activité 

Ce cas est relativement fréquent, et va sans doute encore se répandre davantage dans 

certains contextes, comme celui des centres commerciaux périphériques. Il s’agit tout 

simplement du cas où une activité s’arrête (un commerce qui ferme, une entreprise qui 

disparaît) sans qu’une activité de remplacement comparable puisse être trouvée. Dans le cas 

des commerces, il était bien sûr courant jusqu’à ces dernières années qu’une activité 

commerciale s’arrête pour diverses raisons (changement de politique d’une enseigne, 

disparition d’une marque au profit d’une autre, etc.), mais il était en général assez facile de 

trouver une autre activité qui reprenne les locaux, dans le cadre d’un turn-over naturel de ce 

type d’activités. Or, la situation actuelle des centres commerciaux fait qu’il devient souvent 

difficile de faire vivre ce turn-over, et qu’un arrêt se traduit, de fait, par une vacance.  

Dans certains cas, on peut même voir des vacances de terrains ou de locaux dues à des 

prévisions de croissance qui ne se sont pas réalisées : des terrains réservés pour une extension, 

voire achetés à cet effet, qui ne trouvent pas d’utilisation car ces prévisions ne se concrétisent 

pas. Certains groupes, qui avaient fait de ces anticipations une politique systématique (qui leur 

a d’ailleurs été bénéfique pendant un certain nombre d’années) se retrouvent ainsi à la tête 

de fonciers qui restent pour l’instant sans utilisation. 

Enfin, dans d’autres cas, on pourra voir des activités industrielles qui ferment purement et 

simplement, pour diverses raisons (mutations technologiques, délocalisations, pertes de 

marchés, etc.). On se retrouve alors en présence de friches industrielles “classiques”, avec leurs 

problèmes spécifiques (pollution notamment). 

II - 5. Déterminant n°5 : le contexte politique et le climat économique et 

social local 

La volonté de la collectivité locale compétente en matière d’urbanisme et la nature du climat 

social local doivent être analysées aussi bien en tant que cause de la mutation (voir ci-dessous) 

que comme condition à la réussite d’une bonne reconversion (voir chapitre suivant sur la 

faisabilité et les leviers). 

La volonté - ou l’absence de volonté - d’intervention de la puissance publique locale est 

évidemment un point-clé de tout processus de mutation. 

D’une façon générale, une mutation demande sinon une intervention, du moins un 

consentement de la collectivité : avant même la délivrance du permis de construire, il faut 

souvent modifier le zonage des PLU, et d’une façon générale le fait de passer d’un processus 

de vie “normale” d’une zone économique à sa transformation en projet urbain nécessite 

évidemment la participation de la collectivité - voire son initiative.  
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Or, bien souvent, la frilosité ou l’absence d’engagement de la collectivité sur ces points 

figurent parmi les principaux freins à ces mutations. La démarche de mutation, en effet, induit 

des réticences liées à plusieurs facteurs : 

▪ La crainte des réactions des riverains, supposés par principe hostiles à l’arrivée de 
nouveaux habitants ; 

▪ Le côté dérangeant d’une vision nouvelle, qui oblige à envisager des changements 
importants… En particulier, on constate que l’introduction d’une certaine mixité 
urbaine dans des zones jusque-là uni fonctionnelles va à l’encontre des habitudes 
de zonage pratiquées depuis des dizaines d’années, et représente une difficulté en 
soi ; 

▪ Et enfin, l’idée générale que “les activités rapportent de l’argent, les habitants en 
coûtent”, malheureusement renforcée par la suppression de la taxe d’habitation. 
Cette perception, très répandue même si elle n’est pas toujours exprimée aussi 
clairement, est l’un des freins importants au recyclage de zones d’activités.  

Dans ce cas, quels sont les facteurs qui peuvent pousser une collectivité à envisager le principe 

d’une mutation ?  

▪ La crainte d’une friche, avec une dégradation qui peut se généraliser, est en 
général un facteur assez fort (cf. critères 1-1 et 1-2).  Tout le monde craint en effet 
le syndrome du site squatté, dégradé, dont l’image même est nuisible à tout un 
secteur. S’il s’avère, par conséquent, que le remplacement d’une activité 
économique (entreprise ou commerce) par une activité comparable n’est pas 
possible, et induit donc ce risque d’une dégradation du site, on pourra alors 
proposer une évolution vers davantage de mixité, qui introduise notamment du 
logement sur ces sites.  

▪ La conscience du besoin de trouver des espaces de développement pour 
construire du logement sera aussi un moteur important, et devrait le devenir encore 
davantage à l’avenir. En effet, l’insuffisance de la production de logement se fait 
sentir de plus en plus, du moins dans les villes qui connaissent une dynamique de 
croissance, et on voit bien que cette situation entraîne une hausse des coûts, une 
tension sur le marché, et des pressions quotidiennes, pour les collectivités, afin de 
dégager des capacités de construction. Si elle est déjà sensible du fait d’une 
production globalement insuffisante, cette pression va augmenter 
considérablement avec l’application de la loi Climat et résilience, dont les 
conséquences sont encore probablement largement sous-estimées. On peut donc 
penser que les collectivités se tourneront alors plus volontiers vers les zones 
susceptibles de recyclage - c’est d’ailleurs le but de la loi - pour accueillir de 
nouveaux programmes comprenant du logement. 

Enfin, il est important que la collectivité soit entourée des ressources techniques suffisantes pour 

pouvoir anticiper et maîtriser ce processus de mutation. Si ce point ne pose pas de problème 

dans les grandes agglomérations, en général dotées de tous les services nécessaires, il peut 

représenter une difficulté dans des collectivités de taille plus réduite. 

III. Faisabilité et leviers 

Dans cette partie, il s’agit d’analyser la facilité du foncier à être reconverti ou non. 

Cette facilité à la reconversion dépend bien sûr des déterminants vus plus haut, propres à la 

situation de départ de chaque site. Le foncier peut ainsi être plus ou moins facile à reconvertir 
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en fonction de différentes caractéristiques, qui varient aussi en fonction d’autres facteurs, 

économiques, physiques ou autres (ex : la taille de l’opération). 

Les éléments qui suivent décrivent les principaux facteurs de faisabilité de la reconversion, qui 

peuvent être de l’ordre des contraintes ou des leviers. 

III - 1. Facteur de faisabilité n° 1 : la mutabilité 

La mutabilité de la propriété évolue en fonction de :  

 la taille et la forme des parcelles, qui peuvent être complexes à reconvertir dans le 

cadre de  propriétés morcelées ;  

 la dureté foncière, c’est-à-dire les contraintes liées au droit de propriété, telles que le 

nombre de propriétaires (indivision/copropriétés complexes) et/ou occupants, et pour 

les derniers, leur facilité ou non à se déplacer ; par exemple, il sera plus facile de faire 

muter la parcelle d’un propriétaire unique qu’un secteur de propriétés morcelées. Ainsi, 

les exemples des opérations du Groupe FREY à Montpellier et à Strasbourg ont montré 

les difficultés à reconvertir des grandes zones commerciales périurbaines impliquant un 

millefeuille de propriétaires/exploitants différents et dans un schéma où les 

responsabilités sont diluées ; 

 la volonté du propriétaire à céder son site (ex : sites industriels bloqués par rapport au 

risque de voir s’installer un concurrent), notamment du fait de la valorisation attendue 

du site par son propriétaire qui peut bloquer la mutation. 

 

III - 2. Facteur de faisabilité n°2 : la levée des contraintes et les coûts 

techniques de la mutation 

Les coûts techniques de la mutation peuvent évoluer en fonction des éléments suivants :  

 Les coûts de proto-aménagement qui visent la remise en état des terrains et 

concernent : 

▪ la démolition du bâti ancien inutilisable dans le cadre du futur projet ;  

▪ la dépollution des sols. Les coûts de dépollution des sites figurent aujourd’hui parmi 
les freins principaux à la reconversion des sites, en pénalisant notablement 
l’équation économique. Une reconversion impliquant une dépollution peut par 
ailleurs devoir être poussée au-delà des obligations réglementaires pour viser une 
acceptabilité sociale liée à des questions d’image, d’assurance et pour éviter les 
restrictions d’usage liées à des pollutions réduites mais toujours présentes (ex : mise 
en œuvre d’une dépollution totale d’un site pollué à l’amiante même si une 
dépollution partielle aurait été acceptable au niveau réglementaire et sanitaire) ; 

▪ la préparation de certains cheminements. 

 Les coûts d’aménagement. Les « surcoûts » d’aménagement peuvent être liés à des 

opérations situées dans des zones particulières nécessitant des traitements spécifiques. 

Il peut s’agir par exemple de la prise en compte de contraintes de risques industriels, 

climatiques ou naturels, tels que ceux dus à la proximité de sites SEVESO ou ICPE, ou 

des sites concernés par les risques liés aux inondations. 

Il peut s’agir également de la prise en compte de contraintes environnementales ou de 

nuisances particulières : ainsi un site de centre commercial situé à côté d’une voie rapide ne 
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peut pas accueillir du logement sans prévoir une disposition qui ménage un écran entre la voie 

rapide et ces bâtiments (locaux d’activités, bureaux, parkings…). 

Le cas échéant, d’autres difficultés connexes devront être prises en compte et traitées, telles 

que des surcoûts induits par une adaptation des accès du site aux différentes infrastructures et 

équipements (ex : transport, eau, énergie…), le montage de dossiers en réponse à diverses 

procédures (exemple changement de zonage) ou pour l’obtention de certaines dérogations. 

L’ensemble de ces éléments est à prendre en compte opération par opération et peut faire 

l’objet d’effets de seuils qui influencent fortement la faisabilité économique d’une opération. 

III - 3. Facteur de faisabilité n°3 : les atouts du site 

La facilité du foncier à être reconverti peut également être positivement influencée par le fait 

qu’un site aurait des atouts intrinsèques pour un nouvel usage via notamment l’arrivée de 

nouveaux équipements tels que des transports en commun ou d’autres infrastructures qui 

faciliteraient l’accès ou l’utilisation du site pour un usage particulier (voir plus haut déterminant 

n°3). 

Parmi les éléments à prendre en compte dans l’équation globale, on analysera : 

 la qualité de la desserte ; à titre d’exemple, pour l’opération de Bobigny pilotée par 

EPPC, la perspective de l’arrivée d’une gare du Grand Paris Express a renforcé 

l’attractivité du projet et a été un véritable élément de sécurisation du modèle 

économique de la reconversion. 

 l’existence d’équipements de proximité (crèches, écoles, commerces, parcs…) ; 

 le cadre de vie, la qualité de l’environnement et des paysages, l’identification 

d’éventuelles nuisances ; 

 la prise en compte de projets futurs (infrastructures, équipements, opérations 

programmées, etc…). 

 enfin, et c’est un critère qui deviendra sans doute de plus en plus important, le contexte 

de l’agglomération concernée : la rareté des sites désormais urbanisables renforce 

l’attractivité de ceux qui le sont…  

L’activité et/ou l’occupation du site lui-même peut être un obstacle à sa mutation, (ex : 

activités illicites, occupation par une « ZAD », etc.). Néanmoins, dans certains cas, on observera 

qu’une occupation temporaire permet d’accélérer la mutation. 

III - 4. Facteur de faisabilité n° 4 : la primauté d’une approche économique 

sur une approche comptable 

Dans la plupart des situations de dégradation progressive (voir déterminant n°1), on constate 

que les propriétaires ont tendance à maintenir à leur bilan la valeur de leur actif, pourtant 

amorti depuis longtemps, sans tenir compte de sa valeur vénale réelle en rapport avec 

l’évolution du site. Cette valorisation correspond d’ailleurs parfois à une véritable rente (on a 

entendu l’expression “marchands de sommeil économiques”...), dont la seule question est 

celle de sa pérennité. 

Dans le cas d’actifs portés par des sociétés foncières, ces actifs sont parfois noyés dans des 

portefeuilles importants, et la valeur comptable du site considéré se retrouve elle aussi noyée 

dans un jeu d’équilibre plus global sur l’ensemble du portefeuille, que l’on ne souhaite pas 

déranger. 
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Cette approche comptable de la valeur peut d’ailleurs être confortée par une surévaluation 

apparente des revenus locatifs des biens permise par des systèmes d’abattement ou de remise 

de loyers1. 

C’est ainsi ce que les représentants d’EPPC ont constaté pour leur opération de reconversion 

à Bobigny. Cette valorisation constituait un réel blocage, avec une valeur économique des 

actifs surestimée et portée par des estimations de revenus locatifs plus élevées que ce que 

l’activité économique pouvait justifier. 

On le constate, dans certains cas, ces actifs peuvent être ainsi survalorisés (de manière pas 

toujours sincère) pour des raisons comptables. Dans d’autres cas, pour des actifs complexes, 

la valeur actuelle de chaque élément d’actif peut différer sensiblement de la répartition initiale 

: des constructions peuvent être surestimées alors que des espaces libres constructibles ne sont 

pas valorisés. 

Or une reconversion ne peut se construire que sur la base d’une « vraie » valeur économique 

des biens, et non sur des données financières historiques. 

Pour rendre possible la reconversion, il est donc nécessaire que les propriétaires adhèrent à 

une approche économique réaliste et acceptent éventuellement une dévalorisation 

comptable de leur actif - ou du moins une démarche de valorisation différente, passant d’une 

logique de rente à une logique de plus-value. Il s’agit même, à la limite, d’un changement de 

métier : du métier de société foncière, qui encaisse des revenus locatifs, il faut passer à celui 

d’aménageur, qui se finance sur les plus-values apportées aux terrains. Cette révolution 

culturelle est donc naturellement difficile à assumer, et on comprend qu’elle soulève de 

nombreuses difficultés. 

III - 5. Facteur de faisabilité n°5 : la volonté et le portage politique 

Tout d’abord, il est important de souligner que la volonté politique, via notamment la politique 

d’aménagement, est le fondement même de toute opération de reconversion. Elle peut 

induire un « coût politique » important s’il s’avère que les professionnels doivent participer à 

l’impulsion de cette politique mais elle représente également une opportunité quand un 

portage politique fort est mis en place.  

La politique d’aménagement implique de prioriser, d’anticiper et de planifier les opérations. 

Les documents de planifications (SRADDET, SCoT, PLUi) peuvent ainsi délimiter les zonages et 

faciliter, compliquer voire interdire des opérations. 

La dimension politique est également importante dans la mesure où de nombreux intervenants 

publics sont impliqués, et l’alignement de leurs intérêts et points de vue peut s’avérer complexe 

(municipalités, intercommunalités, départements, régions etc.). 

Au niveau réglementaire, des contraintes peuvent limiter les facultés d’extension urbaine et 

donc amener à reconsidérer la mutation et le recyclage foncier. Par exemple, l’article 194 II 

al.4 b), de la Loi Climat et Résilience, indique que des espaces naturels agricoles ou forestiers 

ne peuvent être ouverts à l’urbanisation qu’après justification de la nécessité de l’extension au 

travers d’une étude de densification des zones urbanisées. Les porteurs de projets sont donc 

conduits à faire une étude approfondie des ressources foncières déjà artificialisées du territoire 

sur lequel ils souhaitent s’implanter avant de pouvoir construire en extension. Pour les élus, il 

s’agit également de faire la démonstration que le potentiel des parcs d’activités existants a 

été optimisé. 

 
1 Voire de prise en charge de travaux privatifs. 
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III - 6. Facteur de faisabilité n°6 : l’identification des conditions de marché 

Il s’agira de qualifier le marché local pour les différents types de produits immobiliers ou 

d’utilisation du sol, en répondant à trois questions : 

 Quels sont les produits pour lesquels une demande existe ?  

 Dans quelles conditions ? 

 À quel prix ? 

Cette qualification ne doit pas se limiter à l’usage actuel ou initial du site, mais balayer 

l’ensemble des produits, car une reconversion réussie peut nécessiter de sortir d’un usage 

monofonctionnel pour développer de la mixité. 

Le contexte peut offrir des opportunités pour des produits nouveaux ; à Bobigny, l’opérateur 

cite ainsi "l'effet Grand Paris" qui a créé un "appel d'air sur le marché du logement à Bobigny". 

Il est en effet nécessaire d’identifier les recettes possibles (et donc la nature et le niveau de la 

demande) pour pouvoir proposer un modèle économique viable de reconversion : 

 attractif pour les opérateurs économiques qui seront parties prenantes du projet et pour 

les futurs propriétaires. 

 tout en étant en mesure d’assumer les coûts de reconversion, et notamment ceux 

décrits au point III - 2 ci-dessus). 

Cette identification des recettes potentielles pour différents scénarios est en outre 

indispensable pour justifier et calibrer une demande éventuelle d’aide publique si le modèle 

économique ne peut seul s’équilibrer2. 

L’état souhaité se caractérisera vraisemblablement, en première approche, par différents 

types de produits (résidentiel, tertiaire, activité, commerce…) plus ou moins mixés, répondant 

à des caractéristiques propres, respectant des conditions particulières. 

Une question essentielle en lien avec la connaissance des déterminants énoncés plus haut est 

donc : y a-t-il une demande correspondante ?  

 S’il n’y en a pas, pourrait-il y en avoir une ? Autrement dit :  

▪ Est-ce qu’il n’y a pas de demande parce qu’il n’y en a pas du tout, auquel cas 
aucune mutation n’interviendra,  

▪ Ou bien est-ce parce que la demande est satisfaite par ailleurs, auquel cas elle 
peut éventuellement être réorientée3 ?  

 S’il y en a (y compris après une éventuelle réorientation de la demande évoquée 

supra), alors quel chemin emprunter ? 

▪ Y a-t-il à réguler une concurrence entre produits possibles sur le même site ? 

▪ Comment lever une à une les conditions qui contrecarrent la mutation ? Cela 
revient à « mesurer » l’écart plus ou moins important entre les caractéristiques du 

 
2 À l’exemple du fonds friche. 
3 La loi Climat et Résilience fournit un exemple d’actualité : interdire le développement de 

commerce en périphérie pour induire une mutation sur le commerce de centre-ville revient à 

déplacer la demande. 
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site considéré (voir plus haut) et celles qui permettent la réalisation effective de la 
mutation souhaitée. 

III - 7. Facteur de faisabilité n°7 : l’implication des propriétaires dans la 

démarche 

Les propriétaires peuvent jouer un rôle actif en matière de recyclage foncier à plusieurs titres : 

 En améliorant l’équilibre économique par des transferts internes 

Pour des propriétaires ayant un portefeuille important et diversifié, la mutualisation peut être 

intéressante : adosser une mutation difficile et coûteuse à un site plus rentable peut permettre 

d’équilibrer l’une et l’autre opérations. Une telle péréquation peut être pratiquée par des 

acteurs publics ne cherchant pas de rentabilité tels que les EPF (plus rarement les collectivités) 

dans une transparence financière issue de leurs statuts4. 

   En facilitant le déroulement de l’opération 

Les propriétaires de tènements multiples (ou de biens ayant de multiples utilisateurs) peuvent 

favoriser la conclusion d’une opération en s’impliquant dans son déroulement, et en particulier 

en facilitant les opérations tiroirs au sein de leur patrimoine et/ou en adaptant le rythme des 

cessions au phasage opérationnel. 

IV. Méthodes et moyens (management/gouvernance) 

Après avoir étudié les éléments déclencheurs de la mutation puis ses facteurs de faisabilité, 

cette dernière partie s’intéresse aux méthodes et aux moyens pour accompagner la mutation 

d’un site. 

IV - 1. Savoir anticiper mais aussi se donner du temps 

 Détecter tôt les signaux faibles (détaillés par le déterminant n°1) : un premier facteur 

de réussite réside dans la capacité à prévoir des tendances et à les anticiper, en 

s’appuyant sur une connaissance fine du territoire, une capacité à l’observer, et une 

capacité à identifier comment des tendances générales de fond vont se traduire sur 

un territoire donné. Ainsi par exemple, les tendances lourdes du secteur du commerce 

laissent présager qu’un certain nombre de zones commerciales de périphérie 

rencontreront des difficultés : comment anticiper ces mutations localement et les 

accompagner ?  

 Avoir la capacité de modifier, reprogrammer et adapter la trajectoire en cours de 

route : un second facteur de réussite tient à la faculté d’adaptation dans la poursuite 

d’un projet de reconversion. Une opération d’aménagement d’une certaine ampleur 

dure longtemps, ce qui peut la rendre sensible à bon nombre d’aléas. Le risque existe 

que les anticipations qui ont pu prévaloir au lancement d’un projet perdent de leur 

pertinence en cours de réalisation, que ce soit parce que les usages évoluent 

rapidement, ou du fait de changements de circonstances à échelle large ou locale. 

 
4  Dans la pratique, les sociétés foncières (qui pourraient théoriquement le faire) ne pratiquent 

pas de telles mutualisations. 
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La gouvernance du projet doit alors être en mesure de requestionner régulièrement les 

attendus. Une réalisation par phase est plutôt un atout, de même qu’une mixité 

programmatique et une conception qui évite la monofonctionnalité. 

 Se doter d’une gouvernance stable : il faut du temps pour peser sur la trajectoire de 

mutation d’un site. Certaines étapes peuvent présenter des complexités longues à 

résoudre (cas des mutations dans un régime de propriété complexe, ou encore mise 

en œuvre technique difficile de certains projets de déconstruction ou dépollution…). 

Une transformation lourde doit dès lors pouvoir survivre à une alternance politique : le 

cas étudié du centre commercial Bobigny 2 (EPPC) est un bon exemple sur ce plan. 

Cela suppose de pouvoir s’appuyer sur une gouvernance qui ne soit pas seulement 

politique, qui présente un niveau élevé d’expertise, et qui permette un partage 

d’information fiable notamment entre acteurs publics et privés. 

IV - 2. Imaginer de nouveaux modèles urbains et de nouvelles mixités 

d’usages 

Les conflits d'usage exposés ci-avant au déterminant 3 ne seraient-ils pas l'opportunité de 

penser de nouveaux modèles urbains ?  

La pression foncière déjà prégnante sur certains territoires, où l'activité économique se 

retrouve rattrapée par l'habitat (et inversement parfois), sera d'autant plus forte demain avec 

les objectifs de Zéro Artificialisation Nette.  

Et les conflits d'usage sont d'autant plus forts sur des secteurs monofonctionnels qui peinent à 

cohabiter avec des phénomènes de concentration des flux qui amplifient les mouvements 

pendulaires.  

Dans le cas d'une juxtaposition frontale entre deux secteurs monofonctionnels, une transition 

douce par l'aménagement d'espaces publics (par exemple : transformation d'une voie très 

circulée en boulevard urbain, aménagement de parcs urbains entre espaces dédiés), une 

action sur l'espace public en somme, est la réponse fréquemment utilisée pour apaiser la 

cohabitation.  

 Agir sur le foncier et sur la mixité des usages est un levier bien plus intéressant pour 

proposer de nouveaux modèles urbains et amorcer une mutation sur le long terme. 

Quand bien même cette mixité tant souhaitée est loin d'être un concept novateur, 

encore faut-il pouvoir la développer en particulier sur les parcs d'activités 

économiques.  

 Réintroduire certaines activités en ville permettrait par ailleurs de libérer du foncier dans 

les zones d’activités. De nombreuses activités qui d’ailleurs étaient présentes 

auparavant dans les centres urbains peuvent se réinstaller en ville sans générer de 

nouveaux conflits d’usages : l'artisanat (plombier, électricien) ou la petite logistique dite 

du dernier kilomètre par exemple. Sans parler d’un nouvel artisanat qui se développe 

aujourd'hui à vélo dans les métropoles sans dégrader ni l’efficacité ni la qualité de la 

prestation. Cela induit en revanche un rayon d'action limité, ce qui prêche pour une 

ville dense.  

 Opérer la mutation des entrées de ville d’aujourd’hui qui étaient les zones périphériques 

d'hier et sont devenus parfois des quartiers à part entière desservis par les transports en 

commun. Cela laisse entrevoir un potentiel de diversification des usages importants 

(services, loisirs, habitat) mais qui doit être maîtrisée pour éviter de rebasculer dans du 

tout résidentiel par exemple, l'habitat restant le plus rentable dans le recyclage foncier 

quand il y a un marché. Les activités de loisir sont un vecteur de reconversion 
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également intéressant pour d’anciens bâtiments industriels et amènent une nouvelle 

offre à la population. Leur emplacement se situe souvent entre la périphérie et les 

cœurs de ville du fait avec des besoins fonciers incompatibles avec la rationalité des 

hypercentres mais nécessitant malgré tout un accès facilité aux usagers.  

 Intensifier les usages dans les parcs d'activités aménagés au plus près des 

infrastructures routières mais éloignés des centralités constitue aussi un gisement foncier 

intéressant avec un potentiel de densification important. Sans aller vers une 

densification verticale (quoique certaines collectivités y réfléchissent), les espaces 

vides y sont légion : terrains nus en attente d’un éventuel usage (cession, extension 

d’entreprise), délaissés sans affectation, larges surfaces allouées au stationnement sans 

mutualisation. L’offre de services aux entreprises est par ailleurs peu renouvelée et sans 

réelle qualification des espaces publics. Qui plus est, dans des territoires où la pression 

foncière est forte, proposer une offre de logements temporaires pour des salariés 

intérimaires par exemple pourrait participer à la diversification des fonctions et 

faciliterait d'autant plus la reconversion de foncier en cas de besoin. Pour faciliter la 

diversification des usages, le caractère temporaire, transitoire ou réversible est aussi une 

piste intéressante pour amorcer un processus de renouvellement urbain. Cela 

permettrait aussi d’accompagner les entreprises vers une culture d’usage du foncier 

en lien avec leurs contraintes d’exploitation et sortir du culte de la propriété en écho 

avec le BRS (Bail Réel Solidaire) dans l’habitat.  

 Développer la notion d’hybridation : comme indiqué supra, les mutations réussies 

s’appuient souvent sur un certain degré de mixité programmatique. Penser la 

cohabitation de fonctions conduit notamment à réfléchir sur les transitions douces 

entre espaces dédiés aux activités économiques et zones d'habitation. Le concept 

d’hybridation apparaît de ce point de vue assez fécond. Les aménagements 

correspondant à la « grammaire type » d’une fonction se mêlent et sont modifiés pour 

en admettre d’autres. Cette « déspécialisation » ne va pas de soi pour bon nombre 

d’usagers : on peut induire que ce sont des contraintes nouvelles (telles que la limitation 

de la consommation foncière) qui pousseront en ce sens. 

IV - 3. Développer une ingénierie spécifique 

Parce qu’il est plus complexe, plus long et plus coûteux de recycler la ville sur la ville que de 

construire en extension urbaine, il est indispensable que les principaux initiateurs de projets 

urbains, en l’occurrence les pouvoirs publics, mobilisent l’ingénierie territoriale à leur disposition 

au bon niveau (EPL, EPF, EPA, SPL ou SEM, agences d’urbanisme, …) en lui fixant une feuille de 

route en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols. L’un des premiers objectifs pourrait 

ainsi consister à accompagner l’élu dans sa définition d’une politique de reconversion urbaine 

à partir d’une qualification multicritère de sites dégradés ou présentant un potentiel de 

mutation à anticiper. 

L'initiative peut également venir des acteurs privés. Sans passer nécessairement par une 

procédure lourde comme la concession de ZAC (cas de Strasbourg), un opérateur 

commercial, en particulier, peut porter lui-même la reconversion, partielle ou totale, de son 

site. Ce cas de figure est même particulièrement souhaitable lorsque la reconversion implique 

également une transformation du centre commercial, qui en général va s’ouvrir et accueillir 

davantage de commerces de proximité. Dans ce cas, tout le savoir-faire d’un opérateur 

commercial est nécessaire pour réussir cette transformation, en même temps que le site lui-

même fait la place à une nouvelle mixité urbaine. Bien sûr, une collaboration étroite avec la 

collectivité locale est dans ce cas plus que jamais nécessaire, sur le plan de l’acceptation du 

projet par la collectivité et par les habitants, et souvent même sur le plan réglementaire, 
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puisqu’il faudra en général passer par une modification du PLU pour introduire la mixité dans 

des zones monofonctionnelles. Certains exemples existent déjà : c’est la démarche du groupe 

Frey déjà cité, mais aussi d’autres groupes. Il se peut donc que l’on voie désormais, de plus en 

plus souvent, des acteurs privés commerciaux porter de véritables projets urbains, et se doter 

pour cela des structures et des compétences adaptées : les foncières ont, d’une certaine 

façon, vocation à devenir aménageurs. 

Une fois cette échelle « macro » consolidée et afin de préfigurer les conditions de sortie d’un 

projet identifié de recyclage, cette ingénierie spécifique, qu’elle soit publique ou privée, serait 

à nouveau déployable pour établir le bon diagnostic et préparer la phase opérationnelle de 

mise en œuvre des actions qui nécessite de considérer concomitamment les aspects 

réglementaires, financiers, de montage et d’identification des acteurs pertinents. 

Les acteurs concernés doivent eux-mêmes être préparés aux mutations à venir : chaque 

acteur public ou privé, maîtrisant un mode d’action qu’il connaît bien, peut être un obstacle 

à la trajectoire de mutation : échange, dialogue et acculturation sont primordiaux. 

 Nécessité d’une intermédiation pour aligner les acteurs 

Au préalable, il paraît ici utile de rappeler que l’ensemble des acteurs concernés ne disposent 

pas tous d’une culture du projet au sens où les professionnels du recyclage urbain l’entendent. 

Ainsi, l’industriel concentre ses efforts sur le développement de son outil de production, le 

politique sur des concrétisations d’actions sur la durée du mandat, le bailleur ou le financier sur 

la recherche d’un TRI performant… 

La réussite d’un projet passera donc par l’étape de convergence (ou de tentative de 

convergence) des intérêts de chacun, la phase coercitive publique n’étant potentiellement 

actionnable qu’en cas d’échec manifeste des discussions. Pour cela, il sera primordial de 

définir des éléments de langage communs et de permettre l’appropriation par tous des 

invariants du projet. L’intermédiation par un tiers expert en reconversion urbaine et capable 

de s’exposer en lieu et place de la collectivité prend ici tout son sens, dès le stade amont.    

 Accompagner la montée en capacité des acteurs impliqués 

Pour que les acteurs, qu’ils soient publics ou privés, se sentent tous impliqués durablement dans 

le projet de recyclage, un accompagnement sur-mesure leur sera nécessaire afin qu’ils 

puissent monter en capacité, jusqu’à dans leurs propres instances respectives. Ainsi, si 

l’assistance permet traditionnellement l’arbitrage de sujets juridiques ou opérationnels, il est 

dorénavant fréquent de la voir s’étendre jusqu’à la rédaction de délibérations pour un conseil 

municipal ou d’administration (selon la nature du commanditaire de la mission).    

 Acteur extérieur neutre : facilitateur 

À l’instar de l’accompagnement apporté par EPPC dans le cadre du redéveloppement du 

centre commercial Bobigny 2, recourir aux services d’un acteur spécialisé indépendant et 

neutre (non-opérateur et non-investisseur donc non-intéressé aux phases ultérieures de 

mutation) peut fluidifier le dialogue entre les diverses parties prenantes d’un projet dont les 

intérêts, tout du moins initiaux, peuvent diverger. 

Fréquemment, un des principaux points de blocage d’un projet de reconversion se situe au 

niveau de la valorisation de l’actif. Aussi, dans sa mission, l’acteur indépendant peut se voir 

confier l’établissement de la valeur objective du site avant transformation. (cf. lien avec le 

facteur de faisabilité n°4). 



 

18 

 

IV - 4. Renforcer le portage de l’opération et sa gouvernance 

Comme indiqué supra, la gouvernance de projet et son « portage » sont centraux pour : 

 Construire un consensus politique sur la vocation future et sur les acteurs à mobiliser 

entre lesquels la stratégie poursuivie devra être claire et partagée ; 

 Porter l'opération et « l’incarner » par une personne qui connaisse les acteurs en place 

et bénéficie de leur confiance ; 

 Rester adaptable : en l’absence de typologie universelle ou de trajectoire type, la 

gouvernance est un élément clé de la démarche ; 

 Savoir s’appuyer autant que de besoin sur des acteurs extérieurs neutres, facilitateurs 

pour entendre les contraintes de chacun et résoudre les problèmes ; 

 Mettre en place la transversalité nécessaire entre acteurs et entre directions 

concernées d’un même acteur. 

En résumé, il s’agit de mettre en place une véritable « gouvernance de transformation » dotée 

des moyens nécessaires. 

IV - 5. Mobiliser les moyens financiers 

Enfin, l’aspect financier est une condition nécessaire de l’aboutissement des projets de 

transformation, ce qui suppose par exemple de : 

 Mobiliser les ressources propres de l’opération, notamment en adaptant la 

programmation : la transformation d’un secteur économique peut souvent buter par 

exemple sur un refus d’admettre une mixité programmatique, alors qu’admettre une 

proportion de logements est une manière d’apporter des recettes susceptibles d’aider 

au maintien de l’activité économique. De la même manière, mobiliser une part de 

foncier nouveau, permettant d’amorcer une mutation par des opérations tiroirs, peut 

s’avérer un bon moyen de réaliser in fine un aménagement efficace et globalement 

économe en foncier.  

 Mettre en place une action foncière et une politique de maîtrise de prix sur les territoires 

attractifs, pour diminuer la pression foncière, en mobilisant tous les outils (action d’EPF, 

préemption, mise en place d’outils de portage sur le long terme en anticipation de 

mutations futures…). 

 Dans certaines situations, faire appel à des subventions sans lesquelles la transformation 

ne pourra pas avoir lieu. Le présent document, en identifiant les déterminants de la 

mutation, les facteurs de sa faisabilité et quelques conditions incontournables de sa 

mise en œuvre, fournit au bout du compte une grille de lecture à même, peut-être, de 

guider la réflexion pour l’octroi d’aides ! 
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V. Annexe 1 : fiche de caractérisation des situations 

de recyclage foncier 

Déclencheurs de la reconversion   

  

1- une dégradation avérée ou l’anticipation d’une évolution 

négative    

critère 1-1 : le vieillissement et la dégradation physique   

critère 1-2 : le niveau de vacance – voire d’abandon d’un espace    

critère 1-3 : la dynamique de turn-over   

critère 1-4 : la baisse du chiffre d’affaires   

2- l’évolution des contraintes pesant sur le site   

critère 2-1 : les contraintes réglementaires    

critère 2-2 : les contraintes physiques et opérationnelles    

3- le niveau d’inadaptation à la cohabitation avec d’autres 

fonctions urbaines   

critère 3-1 : l’émergence de conflits avec les autres fonctions urbaines   

critère 3-2 : la pression de nouvelles fonctions urbaines     

4- la pression à la mutation du fait du modèle économique des 

occupants en place   
critère 4-1 : l’existence de modèles plus attractifs ailleurs pour exercer l’activité 

économique   

Critère 4-2 : un arrêt de l’activité  

5- le contexte politique et le climat économique et social local   

Faisabilité et leviers   

  

1- la mutabilité   

2- la levée des contraintes et les coûts techniques de la 

mutation   

3- les atouts du site   

4- la primauté d’une approche économique sur une approche 

comptable   

5- la volonté et le portage politique   

6- l’identification des conditions de marché   

7- l’implication des propriétaires dans la démarche   

Méthodes et moyens (management/gouvernance)   

  

1- Savoir anticiper mais aussi se donner du temps   

2- Imaginer de nouveaux modèles urbains et de nouvelles 

mixités d’usages   

3- Développer une ingénierie spécifique   

4- Renforcer le portage de l’opération et sa gouvernance   

5- Mobiliser les moyens financiers  
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VI. Annexe 2 : liste des personnes interrogées 

 

▪ Antoine Frey, Président du groupe FREY 

▪ Marc Lecocq, Directeur de l’aménagement de Strasbourg – groupe FREY 

▪ Pascal Barboni, Directeur Général Délégué de Strasbourg – groupe Frey  

▪ Nadège Chambon, Directrice des études & aménagement économique de la CCI 
de l’Oise 

▪ Anne Fraisse, DG Urbain des Bois (Icade) 

▪ Eymeric de Montauzon, président EPPC 

▪ Félix Arrivé, Directeur Montage d’opérations, EPPC 

▪ Jean-Baptiste Butlen, Sous-Directeur Aménagement durable / DHUP/DGALN/MTE 

▪ Nicolas Binet, Consultant urbaniste 


