/ Nouvelle(s) économie(s) !
L’économie des projets urbains est confrontée à de nouvelles
contraintes. Elle doit aussi répondre aux défis lancés par la révolution
numérique, notamment en termes de gestion urbaine, de changement
des usages et de comportement des habitants.
Par Isabelle Baraud-Serfaty, fondatrice d'ibicity, conseil et expertise en économie urbaine
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L’optimisation économique des opérations d’aménagement
s’impose comme un défi majeur, notamment pour permettre la
production de logements abordables. Parmi les différents leviers
possibles (montages juridiques fondés sur le démembrement
de propriété, optimisation des processus de construction,
solvabilisation des acquéreurs, mutualisation et partenariats
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conomie » : le terme n’est pas un des « cent mots
de la ville »1 mais, pourtant, il semble de plus en
plus omniprésent dans le champ urbain. C’est
d’abord une nouvelle économie des projets urbains
qui s’impose sous l’effet de la contrainte financière pesant
sur les opérations d’aménagement et rend leur montage plus
acrobatique. Mais un autre défi surgit dans le même temps :
celui de fabriquer les projets urbains dans la nouvelle économie,
c’est-à-dire dans une économie remodelée en profondeur par
la révolution numérique. Nous examinerons chacun de ces
deux défis puis nous montrerons comment ils se rejoignent.
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aménageurs-promoteurs, etc.), l’articulation entre écriture
urbaine et montage économique et opérationnel est l’un des
plus efficaces… et sans doute l’un des plus prometteurs tant
les marges de progression sont fortes !
Traditionnellement, la vérification de la faisabilité opérationnelle
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