La crise : menace ou chance pour les villes ?

L’articulation public-privé en France :
un impératif pour la ville durable
Peu de temps après la faillite de Lehman Brothers et l’évidence de la
crise en Europe, le mois d’octobre 2008 offrait une image saisissante : d’un
côté, des promoteurs en difficulté étaient mis en liquidation ou lançaient des
plans sociaux ; de l’autre, l’État annonçait le rachat par les bailleurs
sociaux de leurs programmes invendus1. Un peu plus tard, en décembre,
était mis en place un ministère de la Relance, proposant un vaste programme d’investissements publics locaux.
La crise marquerait alors l’affirmation de la permanence, en France,
d’une puissance publique justement toute-puissante et mettrait à mal les
pronostics de ceux qui voyaient dans les acteurs privés – promoteurs, investisseurs, entreprises de services urbains notamment – des partenaires de
plus en plus importants des collectivités locales. Nul besoin alors de
remettre en question les schémas classiques de pensée et d’action. Pourtant,
il faut souvent se méfier des évidences et, en matière urbaine, sans doute
davantage qu’ailleurs.
Ainsi, la crise économique a effectivement conduit en premier lieu à une
fragilisation des acteurs privés, qui ont été les premiers touchés et doivent
réajuster leur stratégie. Mais, comme on l’a vu, les acteurs publics, et en
particulier les collectivités locales, sont également très fragilisés et le seront
encore davantage dans les mois qui viennent. De plus, les collectivités pourront d’autant moins se passer des acteurs privés que la montée en puissance
de ces derniers, qui avait caractérisé la période précrise, découlait certes
pour une part du phénomène de financiarisation (abondance de liquidités
favorisant des stratégies de développement offensives), mais résultait aussi
de raisons structurelles qui persisteront après la crise : influence de l’Union
européenne libéralisant le champ des « services publics » et diminution des
moyens publics, financiers certes, mais surtout techniques, dans un
contexte de complexité croissante des opérations urbaines2.
Autrement dit, la crise n’est pas un retour de balancier vers le public, et,
on assiste en quelque sorte à un renversement de problématique. Avant la
crise, l’enjeu était de faire en sorte que le secteur public puisse tirer parti
de l’expansion des acteurs privés pour l’orienter dans le sens de ses propres
intérêts. Autrement dit : le plus de privé était une opportunité qui appelait
plus de public. Désormais, la question est miroir : comment faire la ville
avec à la fois moins de privé et moins de public ? À nos yeux, la solution
principale passe par une meilleure articulation entre acteurs publics et privés, et aussi, entre les différents acteurs au sein de ces catégories.
C’est d’abord une nécessité pour pouvoir continuer à produire la ville et
satisfaire les besoins en logements, en nouveaux quartiers, en équipements
publics… Ainsi, le secteur public doit définir une stratégie urbaine à long
terme, et être le garant de sa mise en œuvre, à la fois pour servir le projet
politique, mais aussi pour permettre une intervention coordonnée des
acteurs privés en permettant de limiter leur risque. C’est aussi en réfléchis-

1. L’une des principales mesures du plan de soutien à l’immobilier annoncé par le
chef de l’État le 1er octobre 2008 porte sur le rachat à un prix décoté, par des bailleurs
sociaux, de 30 000 logements neufs développés par des promoteurs privés.
2. Voir Isabelle Baraud-Serfaty, « Qui pourra encore produire la ville demain ? »,
Études foncières, no 140, juillet-août 2009.
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sant de manière coordonnée avec l’ensemble des acteurs qu’il est possible de
mettre en œuvre des stratégies de création de valeur qui profitent à tous.
C’est par exemple le cas de l’Île de Nantes où ces éléments ont permis de
transformer une friche fluviale désaffectée en un morceau de ville
attrayant.
Mais c’est aussi et peut-être davantage encore une nécessité pour produire la ville durable, une ville viable dans le temps et pour tous.
Par exemple, les bâtiments durables sont réputés être plus chers que les
bâtiments ordinaires. C’est souvent vrai au niveau coût de construction,
mais cela permet de réaliser des économies en termes de consommation
annuelle d’énergie et aussi d’améliorer l’empreinte écologique. Autrement
dit, il convient de raisonner en coût global, en intégrant l’ensemble des
coûts et bénéfices, non seulement à toutes les phases du projet, mais aussi
pour toutes les parties prenantes. De même, il ne sert à rien de penser le
bâtiment de façon durable si l’urbanisme du quartier ne l’est pas. Or, malgré de médiatiques projets d’« écoquartiers », on voit encore trop souvent
des maires qui continuent de faciliter l’usage de l’automobile (par exemple,
en imposant dans les règlements d’urbanisme la création de deux places de
stationnement par nouveau logement créé, ce qui est très coûteux à la
construction et donc à l’achat) et, dans le même temps, fixent des labels draconiens de consommation d’énergie à l’intérieur du logement.
Autre exemple : les villes encouragent de plus en plus la mixité fonctionnelle, en ne créant plus seulement des pôles exclusivement d’habitat ou
exclusivement de commerces, mais des pôles de commerces-loisirs-habitat.
C’est le cas à Lyon Confluence où tout un quartier est en train d’apparaître
et de s’organiser autour d’un vaste bassin à flot. Cette recherche de mixité
s’inscrit dans une démarche de développement durable, puisqu’elle vise à
améliorer la qualité de vie de ces nouveaux quartiers, notamment en permettant qu’ils vivent et le jour et la nuit, et qu’ils brassent les populations
(dimension sociale). Elle permet aussi (dimensions économique et environnementale) de mutualiser certains espaces (équipements sportifs ou de restauration, infrastructures de transport) et de penser les problématiques à
l’échelle du quartier (par exemple, en lissant les besoins d’alimentation
énergétique). Mais de tels quartiers ne sont possibles qu’à la condition que
l’ensemble des acteurs, depuis l’urbaniste jusqu’à l’entreprise en charge de
la maintenance des réseaux, soit associé dès le départ à la conception du
projet.
Autrement dit, le développement durable oblige à penser l’aval dès
l’amont, en revoyant la logique séquentielle qui prévaut encore trop souvent en matière de fabrique des villes3. Il oblige à intégrer dès la conception
l’ensemble des logiques d’acteurs, qu’ils soient publics (aménageurs, villes,
structures intercommunales, départements…) ou privés (promoteurs, investisseurs, gestionnaires, entreprises de services urbains), et à raisonner en
bilan consolidé pour l’ensemble des parties prenantes. C’est à cette condition seulement que la ville de demain pourra être durable. Et possible.
Isabelle Baraud-Serfaty
3. L’aménageur vend un terrain aménagé à un promoteur qui réalise un bâtiment
qu’il vend à un investisseur qui le loue à un utilisateur.
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