22/9/2015

newsletter13.html

si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

MONTAGES OPÉRATIONNELS DES PROJETS
URBAINS : NOUVELLES APPROCHES ?
Dans un contexte d’optimisation contrainte des finances publiques, nous constatons dans
notre exercice professionnel que de plus en plus de Maîtrises d’ouvrage sont amenées à
interroger les enjeux de faisabilité juridique et financière du projet dès la phase de
programmation. Afin de nourrir une réflexion sur les nouvelles approches des montages
opérationnels et sur l’intégration des acteurs privés et parapublics dans les phases amont du
projet, nous avons réalisé une quinzaine d’entretiens auprès de professionnels d’horizons
variées.
Aménageurs, urbanistes, architectes, consultants, opérateurs, experts en finance et fiscalité
locale… les experts interrogés nous ont livré leur regard sur les conditions de financements et
de mise en opérationnalité des projets urbains.
Tous ont répondu aux mêmes questions, à savoir :
Dans votre pratique, quand et comment surviennent habituellement les questions liées à la
mise en opérationnalité et au financement du projet, et quelle lecture faitesvous de l’impact
des nouvelles contraintes budgétaires des Maîtrises d’ouvrage sur les phases de définition
amont du projet ?
En quoi la participation des acteurs privés – contributeurs, financeurs et porteurs de projet
potentiels  à la définition du projet urbain (pour garantir la réceptivité du marché et explorer
les diversifications de financement possibles) représenteelle un enjeu (et/ou un risque) pour
le projet ?
Afin de faire émerger des projets à la fois ambitieux d’un point de vue sociétal et
environnemental, et crédibles d’un point de vue opérationnel et financier, la programmation
urbaine peut jouer selon nous un rôle clef dans la prise en compte, dès l’amont, des
conditions de mise en œuvre du projet au côté des enjeux programmatiques et urbains. Qu’en
pensezvous ?
Leurs réponses révèlent unanimement des préoccupations et des tendances fortes : utiliser
les contraintes financières comme un levier  diversifier les sources de financement 
collaborer avec les acteurs parapublics et privés dès l’amont  explorer des montages «
hybrides »  maîtriser les risques, et, d’une manière générale, apprendre à mieux travailler
avec les autres acteurs impliqués.
Propos recueillis par Christine Alexandre et AnneLaure Millot pour aptitudes urbaines

LES INTERVENANTS
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POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA FORMATION
Contactez Christine Alexandre : apu@attitudesurbaines.com
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