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Les enjeux urbains
d'une campagne

Toutes les questions d’avenir d’une commune devraient trouver
un écho dans un projet et une politique d’urbanisme.
Aucun sujet économique, social, écologique, sociétal…n’en serait
écarté.
Ce projet et cette politique seraient le socle partagé et fertile de
l’action publique sur le territoire et dans le temps.
Pourtant, le plus souvent, il n’en est rien.
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La faute à « l’urbanisme », ce domaine hasardeux, cette discipline
ingrate qui n’a jamais su gagner ses lettres de noblesse en
France.
La faute aux corporatismes qui interdisent la synthèse et
préservent les prés carrés : le bâti aux architectes, les voiries et
réseaux aux ingénieurs, les activités au monde économique, la
nature aux écologues…
Si le projet urbain est par essence politique, la pratique de
l’urbanisme est bien trop souvent technocratique.
Pourtant, une exigence démocratique va animer la campagne
électorale des Municipales de 2014 : les citoyens veulent une
politique d’aménagement du territoire et d’urbanisme globale et
cohérente, concertée et visionnaire, mesurée et dynamique.
Voici, en quelques pages, les problématiques et les mots que
vous placerez au cœur des débats.
					

Julien MEYRIGNAC
CITADIA
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Une communauté
Une
communauté
Aux Etats-Unis, le débat entre les lieux (places) et les gens (people) a été arbitré au
bénéfice de ces derniers voici près de 30 ans.
Les politiques urbaines et leurs moyens y sont principalement dédiés aux communautés
(sans référence ethniques, sociales ou religieuses particulières) et aux individus.
L’objectif est de stimuler les initiatives individuelles et collectives, autrement dit, d’obtenir
le meilleur rendement (ou multiplicateur) social des budgets engagés.
La période d’austérité actuelle déplace naturellement l’action publique en France depuis
les lieux vers les gens.

il faut remobiliser les
citadins pour la ville

SOLIDARITÉ
La question du (mal) logement demeure centrale ; elle est la grande valeur
discriminante de ce début du XXIème siècle.
Les centre-villes demeurent rongés par les effets combinés du renforcement
de la rente pour certains quartiers (immobilier trop cher pour les actifs) et de
la paupérisation de certains autres (immobilier refusé par les actifs).
Il en résulte le fameux étalement urbain : les classes moyennes quittent les
villes et leurs périphéries pour la campagne.
Cet étalement urbain a un coût individuel (endettement, perte de lien social…)
et collectif (nouveaux besoins en équipements publics).
La réduction des moyens de l’action publique impose un certain pragmatisme :
il faut remobiliser les citadins pour la ville.

Il y a des conditions à cela : trouver de nouveaux équilibres sociaux, favoriser
de nouveaux liens communautaires… La gentrification ou « boboïsation » de
certains quartiers le démontre, il faut un environnement scolaire, sanitaire et
social, culturel, sportif, ludique (…) qui stimule l’investissement des classes
moyennes et supérieures.
Pour que cet engagement soit pérenne, il faut garantir la propreté et la
sécurité qui sont alors envisagées non comme un service mais comme un
investissement.
Il faut également soigner l’accessibilité afin que ces quartiers ne soient pas
de îlots de prospérité mais bien des noyaux rayonnant du renouvellement
de la ville.

EMPOWERMENT
Ce terme résume la politique de renouvellement urbain pratiquée aux EtatsUnis. Le pouvoir fédéral et les Etats investissent sur la « capacitation » des
individus, c’est-à-dire font converger les moyens vers le capital humain
des villes et quartier : éducation, formation, emploi, équipements, lieux de
sociabilité.
A l’opposé de la politique française qui investit massivement sur la
requalification, le plus souvent par démolition/reconstruction, du bâti.
Le bilan du Comité Scientifique de l’ANRU est sans appel : les financements
du renouvellement urbain à venir devront bien plus porter sur les gens.
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urbain

Renouvellement
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L’investissement en France devient majoritairement « non-productif » c’està-dire découplé des matières premières, des réseaux primaires et de certains
moyens de production (industrie).

Ce sujet doit être placé au cœur des débats publics, comme marche
supérieure de la concertation publique : après l’échange, les moyens.

Ce qui est recherché par les investisseurs, c’est la matière grise, une
population à haut niveau d’éducation et d’aptitudes.
En contrepartie, de nouvelles relations au travail s’instaurent pour ces actifs,
plus transversales, moins centralisées.
La transversalité et les nouvelles modalités de gestion du temps professionnel
permettent de nouveaux échanges interdisciplinaires, des frottements fertiles
qui sont bénéfiques pour le territoire (innovation, culture, investissement etc).
Cette population, ces habitants, c’est la fameuse classe créative qui va
donner de la valeur ajoutée au territoire, par son travail, par ses loisirs mais
avant tout par son ouverture au monde.

En replaçant l’individu dans la famille, et la famille dans la vie sociale du
quartier, il paraît bien plus simple d’appréhender les problématiques de
soutien à l’initiative économique ou de solidarité intergénérationnelle.
C’est également à ce prix que certains « concepts » français pourront être
vérifiés, telle la résilience urbaine (renouvellement urbain « spontané » de
certains quartiers à l’initiative de leurs habitants).

CRÉATIVITÉ
Le potentiel humain des territoires devient inexorablement un facteur majeur
de leur attractivité.
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Des habitants développant une expertise commune qui leur permet de devenir
force de proposition (crowdsourcing), voire d’unir leurs moyens pour financer
des équipements communs (crowdfunding).

Il s’agit d’une forme de révolution dont notre pays peine à mesurer l’ampleur et
les conséquences. Au cours de l’histoire des territoires, ce sont les activités
qui ont drainé les populations ; or désormais, dans certaines régions, c’est
l’inverse qui se produit.

©AIRE PUBLIQUE

potentiel
humain

îlots de prosperité

C’est donc très naturellement que l’empowerment a trouvé récemment
sa place dans les discours et les médias, mais il peine à avancer dans la
politique du gouvernement.
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Une communauté
Une
communauté

propositions
concrètes
propositions concrètes
LE LOGEMENT (le particulier)

©EDERN LE-BRUN

Engager la commune, au travers de l’intercommunalité ou
seule, dans des assises du logement : de la mobilisation de
la vacance (bâti ancien, ensembles touristiques vétustes,
copropriétés…), à l’autopromotion et à la régulation de la
production neuve, en passant par la mise en œuvre de la
densification désirée des quartiers pavillonnaires (BIMBY).

LE QUARTIER (le commun)
©HORTENSE HEBRARD & OLIVIER PASTOR

Identification et investissement dans les « tiers-lieux », ces
secteurs ou quartiers qui n’ont aucun attribut de centralité
hérité mais qui sont révélés par des usages émergents liés
à l’évolution des mobilités et de l’organisation du travail. Y
aménager des espaces et équipements publics (parkings,
jardins publics, lieux de co-working, accueil périscolaire etc).

LA VILLE (le collectif)
Mise en place de laboratoires de l’initiative urbaine destinés à suivre
les tendances et les pratiques informelles, à susciter et animer
un débat sur la construction du territoire, et à faire émerger les
bonnes pratiques et idées d’expérimentation à mettre en œuvre.
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Des
ressources
Des ressources

								

NATURE

espaces urbains
espaces naturels
10

Pendant des années, les espaces naturels ont été les variables d’ajustement
du développement urbain, et la faune et la flore ont été mésestimées.
Une progressive prise de conscience a permis d’aboutir –grâce au Grenelle
de l’Environnement- à une meilleure prise en compte de la nature, plus basée
sur le vivant (les biotopes) que sur l’espace.
La mise en œuvre du Grenelle dans le code de l’environnement et dans
le code de l’urbanisme n’est pas sans heurts. En effet, de nombreux élus
considèrent que le Grenelle maintient l’opposition entre espaces urbains et
espaces naturels mais au bénéfice de ces derniers (la montée en puissance
des associations de défense de l’environnement illustrant parfaitement cette
opposition).
Ceci alors que les conférences internationales permettent d’envisager les
rapports entre nature et développement de manière bien moins antagonique.
En effet, le plus souvent, le débat est posé ainsi : la nature est un bien
commun et les espaces naturels sont des ressources. Bien au-delà de leur
protection, se posent les questions de leur gestion (attentive) et de leur
valorisation (raisonnée).

Les trames vertes et bleues ne sont pas que la somme des périmètres
de protection de la faune et de la flore, elles constituent l’armature d’un
écosystème au cœur duquel prend place l’Homme.
Au-dessus des questions d’empreinte écologique, le potentiel de Nature est
déjà et sera de plus en plus un facteur déterminant de l’attractivité des
territoires.

AGRICULTURE
Après la mécanisation et la mondialisation, rares sont ceux qui -à la fin du
XXème siècle- ont misé sur une relance de l’économie agricole en France.
Pourtant, les diverses crises sanitaro-alimentaires (vache folle, pesticides
etc) ont alarmé les populations qui sont devenues soucieuses des conditions
de production et de traçabilité.
D’autre part, l’agriculture est emblématique du glocal (réfléchir global, agir
local), principe fondateur du développement durable.

durable

Au Brésil, depuis près de 20 ans, les villes sont considérées à la fois comme des
écosystèmes complexes et comme des lieux de progrès humain. Sans contradiction
ni opposition.
De la réconciliation entre l’urbain et le naturel, à la pacification des quartiers dégradés,
de nouveaux rapports au territoire sont établis, plus raisonnés et équilibrés, plus
durables.

S’il est fréquent d’évoquer la ressource en eau, il est plus rare d’évoquer la
ressource en végétal, pourtant valorisable à de nombreux titres (biodiversité,
paysage, qualité de l’air…).

développement
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INTELLIGENCE COLLECTIVE

Les espaces agricoles ne sont plus considérés comme des réserves pour
l’urbanisation ; ils sont fortement protégés dans les PLU au titre de leur
valeur agronomique, paysagère etc, leur réduction est contrôlée par les
Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles
(CDCEA).

Lieu d’éducation, de culture, d’échanges…la ville est aussi le lieu de
construction de l’intelligence collective qui porte le progrès humain.
Progressivement libérée de l’activité de production et de transformation, puis
de la logistique administrative (dématérialisée/délocalisée), la ville est dédiée
aux fonctions résidentielles et tertiaires, aux échanges qu’elles génèrent, et
aux activités connexes (commerces, loisirs…).

L’agriculture entre en ville au gré des jardins familiaux ou jardins partagés,
les espaces de production périphériques sont reconnus pour leur valeur de
bien commun.

VILLE
Au-delà des ressources déjà évoquées sur le plan du progrès social (éducation,
échanges, créativité etc), la ville détient aussi des ressources stratégiques.
C’est d’abord un immense capital commun d’équipements publics
d’infrastructures (rues, places, réseaux…) et de superstructures (formation,
culture, santé…). C’est aussi un non moins immense gisement de logements
(non ou sous occupés) dont le seul renouvellement résoudrait bien des
contextes sociaux.

dématérialisée / délocalisée

Peu à peu, les agglomérations réinterrogent leur rapport au « pays » dans
lequel elles s’inscrivent : cette ville qu’il fallait nourrir doit devenir nourricière.

L’avènement du numérique libère toujours plus les relations entre l’économie
et le territoire. Les villes doivent être agiles : elles doivent donner le meilleur
accès aux informations et permettre la plus grande mobilité. Elles doivent
aussi ménager le cadre de vie le plus fertile : agréable, sûr et propice à la
sociabilité.
L’administration des territoires et des villes ne résume pas à la maintenance
d’un système, elle est aussi un exercice de précision : apporter des réponses
immédiates aux dysfonctionnements locaux.
A ces fins, la compréhension du caractère stratégique de la capitalisation de
l’intelligence collective est déterminante : ainsi sont construites les smartcities à travers le monde.

Un monstre

Ensuite, la ville doit de moins en moins être considérée comme un monstre
énergivore, mais plutôt comme un grand gisement secondaire d’énergie
(récupération des calories des eaux usées, production de biomasse etc).
La ville doit être révélée au prisme de son extraordinaire potentiel.

énergivore
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Des
ressources
Des ressources

propositions
concrètes
propositions concrètes
CONNAITRE
Mettre en place un observatoire des marchés fonciers
et immobiliers destiné à assurer une veille active, à
alimenter la stratégie de développement du territoire et à
accompagner la production de logements. Cet observatoire
doit être partagé (statistiques publiques, données bailleurs
et promoteurs).

ESSAYER

©EDERN LE-BRUN

Engager un exercice de Ville Durable sur un quartier
constitué de la ville afin d’y expérimenter les conditions de
développement de la performance environnementale sur la
ville constituée. Valoriser les espaces au travers de partis
d’aménagement tranchés : voies partagées, espaces publics
en gestion alternative, lieux de nature vivace.

ENRACINER

©CITADIA CONSEIL
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Replacer l’homme dans son environnement : mettre en
place une politique intégrée d’écologie et d’agriculture
urbaine orientée patrimoine (identité) et pédagogie en
action (intergénérationnelle). Cette politique sera initiatrice
d’actions concrètes partenariales (gestion des sites naturels,
développement des circuits-courts...).
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des
flux
Des flux
Au Japon, depuis de très nombreuses années, les réflexions et actions sur les
mobilités sont plus envisagées sous l’angle des temporalités (horaire et durée) que des
infrastructures et des distances.
Les japonais optimisent leurs déplacements par la gestion du temps : choix de l’heure
de départ, durée souhaitée/acceptable etc. Et les services de transports urbains sont
optimisés en conséquence : développement de la multimodalité (changer de mode de
transport en cours de route pour aller plus vite).
Ces comportements sont très largement soutenus par l’omniprésence du numérique
dans la vie quotidienne locale, qui stimule la performance des individus et des territoires.

								
MOBILITÉS
Les mobilités ont beaucoup évolué au cours des dix dernières années.
Par nécessité (pouvoir d’achat) et/ou par conscience (pollution), une grande
partie de la population a adapté ses comportements vers une certaine
sobriété : moins de voiture, plus de transports en commun et de modes doux.
Cela est rendu possible par l’évolution des besoins en mobilité et par
l’adaptation des systèmes de transports.
Moins de déplacements domicile-travail (flexibilité : télétravail, RTT…) et plus
de déplacements de proximité (école, commerce, loisirs…).

Plus d’alternatives à l’automobile, avec le développement des transports en
commun (notamment en sites propres), et la promotion des modes doux
(vélos libres…).
Les déplacements inutiles ou simplement contraints sont de plus en plus
mal vécus.
Cette évolution questionne l’organisation spatiale fonctionnalistes en
« zones » promue par les documents d’urbanisme réglementaire (SCoT
et PLU), et plaide pour toujours plus de diversité et mixité urbaine entre
logements, activités, services.
La qualité des systèmes de transports est devenue un critère déterminant
de l’attractivité des territoires, pour les entreprises comme pour les actifs.
Elle ne tient pas qu’aux horaires ou aux fréquences : le confort du matériel,
les temps de parcours, les possibilités d’échanges intermodaux (par exemple
vélo puis train puis bus) sont des critères importants.

TEMPORALITÉS
Certaines collectivités ont mis en place des « agences du temps » qui
sont chargées d’adapter les services urbains de toute nature aux besoins
dans le temps des habitants et usagers : horaires d’ouverture des services
administratifs, de l’accueil périscolaire, des équipements sportifs (…), horaires
et fréquences des transports en commun.
Ces adaptations passent très généralement par une large concertation et
des expérimentations pour vérifier que la demande suit bien l’offre proposée.

La qualité des systèmes de transports est devenue un
critère déterminant de l’attractivité des territoires

16

17

Certaines grandes entreprises optimisent leur fonctionnement en modulant
leurs horaires en fonction des contraintes de déplacements (embouteillages,
pointe des transports collectifs…).

NUMÉRIQUES
Le numérique et ses instruments (ordinateurs, téléphone mobile, GPS…) sont
les grands ordonnateurs de ces nouvelles pratiques du territoire et du temps.
Un grand nombre de services publics sont d’ores et déjà dématérialisés et,
chaque jour, de nouveaux sites internet, de nouvelles applications viennent
nous faciliter la ville : réseaux sociaux dédiés, promotion touristique ou
culturelle, ou bien encore commerce en ligne.
Sur ce sujet, chacun peut constater que l’offre de la grande distribution
est en train de s’adapter et/ou de générer de nouveaux comportements
(livraisons, drive…).

INFRASTRUCTURES

nouvelles pratiques

La dématérialisation de certains échanges et les nouvelles pratiques de
mobilité ne signifient pas moins d’investissements publics en termes
d’infrastructures, au contraire.
Le numérique réclame des réseaux (téléphonie, fibre…), les
nouvelles
organisations
du
travail
demandent
des
locaux
(co-working,), les nouveaux liens sociaux réclament des lieux (espaces
publics/communs). Les nouveaux modes d’achat de la grande distribution
(livraisons, drive…) impliquent une nouvelle logistique urbaine pour couvrir
des besoins spécifiques.
De nouveaux services, de nouveaux supports peuvent être proposés
aux citoyens/usagers dans l’espace public, comme du mobilier urbain
« intelligent » (arrêts de bus, bornes interactives…).

de mobilité

La maîtrise du temps, et des coûts directs et indirects qui y sont rattachés,
devient un argument de la vie en ville contre le périurbain. Les villes ne
doivent pas se limiter à être ou devenir agréables, elles doivent être faciles :
fluidité des déplacements, polyvalence et optimisation des équipements
publics…

Ces nouvelles infrastructures sont plus polyvalentes et moins coûteuses,
leur valeur ajoutée collective est manifeste.

De nombreux domaines sont encore largement sous-investis pour différentes
raisons, comme la formation, la santé ou bien encore l’énergie. Mais ils
vont rapidement émerger dans le champ des « services numériques » qu’il
appartiendra aux collectivités locales de proposer/superviser.

Les villes ne doivent pas se limiter à être ou
devenir agréables, elles doivent être faciles :
fluidité des déplacements, polyvalence et
optimisation des équipements publics…
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des
flux
Des flux

propositionsconcrètes
concrètes
propositions
CONNecter
Organiser les états généraux des mobilités physiques et
numériques afin de créer des convergences d’intérêts entre
activités professionnelles et mobilités (covoiturage, services
collectifs privés…) ; et au-delà, promouvoir l’attractivité de la
commune au travers de son accessibilité et de sa « fluidité »
(économie résidentielle, économique, touristique…).

FACILITER

©EDERN LE-BRUN

Mettre en œuvre une politique d’aménagement de la « ville
des courtes distances et du temps gagné » : signalétique
interactive, applications smartphone de gestion d’itinéraires
et de gestion de l’intermodalité… Expérimentation de
certains partis de réduction des circulations automobiles :
piétonisation temporaire, mise en service de navettes ou de
services à la demande…

révèler
Favoriser la constitution de « hubs » destinés à réunir
(économies) et créer du lien social entre les travailleursdistants. Ces « hubs » devraient prendre assez naturellement
place dans les « tiers-lieux », ces quartiers de première
périphérie de ville. Ils pourront prendre diverses formes :
parking relais + espace de co-working, itinéraires doux +
services publics...
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UNE
POLITIQUE
UNE POLITIQUE
Dès lors, quels sont les nouveaux ressorts de l’attractivité locale ?
Dans le Nord de l’Europe, l’administration des collectivités locales est très libérale car
c’est à cette échelle que l’innovation et l’expérimentation sont promues.
Le principe de subsidiarité est clairement appliqué entre les trois strates
administratives (l’Etat, les Régions et les Collectivités) et les grands investissements
« par le haut » soutiennent et stimulent les initiatives des territoires.
Les quartiers-laboratoires qui drainent des visiteurs enthousiastes du monde entier
ont, avant toute chose, bénéficié d’une grande liberté dans leur conceptualisation, leur
conception et dans leur mise en œuvre.

TERRITOIRES

Toute agglomération de France est aujourd’hui en « compétition » sur le
plan de l’attractivité économique et résidentielle, non plus seulement avec
ses voisines, mais avec des agglomérations du monde entier. La toujours
plus grande mobilité des personnes (expatriation des jeunes) et des capitaux
(investissements à l’étranger) l’atteste.

Le cadre de vie
Un environnement de qualité (agréable, sûr, vivant…) favorable à l’économie
résidentielle, support de l’économie tertiaire.
Les relations à la région et au monde
Des connexions qui permettent de tirer parti des dynamiques régionales et
de l’ouverture internationale.

GOUVERNANCE
Il n’est pas question de développer ici la nécessaire réforme territoriale qui
doit améliorer la performance globale de l’action publique.
A l’échelle locale, le schéma « millénaire » du Maire (et son équipe municipale)
omnipotent(s) en son (leur) fief et sanctifié(s) par l’élection a vécu. Presque
partout en France, les compétences et prérogatives stratégiques relèvent
de l’intercommunalité ; et l’action publique est assujettie, dans des formes
diverses, au contrôle citoyen.
Les mandats 2014-2020 seront placés sous le signe d’une double ouverture
confiante :

attractivité sociale

								
Les effets de la mondialisation sur les territoires et les collectivités locales
sont mésestimés, notamment pour ce qui concerne le quotidien des
populations et leur projection dans l’avenir.
Une nouvelle hiérarchie géographique et politique apparaît : des échelles
locales qui s’affirment (le bassin de vie et la région), des échelles nationales
et continentales (France et Europe) qui perdent leur crédit au bénéfice du
monde globalisé.

Le capital humain
Une population éduquée/formée, dynamique, éveillée ; qui façonne le territoire
sur le plan économique, social, culturel…

Intercommunalité : de la mutualisation des charges au projet collectif
La montée en puissance de la planification 3.1 (PLU intercommunaux ayant
valeur de PLH et de PDU) va bouleverser les schémas de décision locaux :
les stratégies communales vont être plus encadrées.

©HORTENSE HEBRARD & OLIVIER PASTOR
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Concertation citoyenne : l’expertise du quotidien.
L’évolution de l’exercice de la démocratie locale impose de nouvelles
exigences d’écoute active de la population et de concertation sur l’action
communale : les stratégies communales seront plus co-décidées
Le Maire et son équipe municipale s’attacheront à arbitrer, par leurs décisions,
entre l’intérêt général (du territoire intercommunal) et les intérêts communs
(des groupements de citoyens).

PROJETS
L’époque réclame, rigueur des finances locales oblige, plus de valeur ajoutée
urbaine. Ce qui implique de repenser l’investissement public.
La crise qui englue les collectivités implique de trouver de nouveaux modèles
urbains et de nouveaux montages pour fabriquer la ville et modeler les
territoires. Avec moins d’argent public et moins d’investissement privé, avec
raison (densité, mixité) et sobriété (polyvalence).

Croire aux bénéfices de l’expérimentation
Le cadre réglementaire (PLU) bride terriblement les initiatives, notamment
dans les domaines du logement coopératif et de l’autoconstruction. Pourtant,
il s’agit d’un levier puissant pour contrer les charges foncières et produire des
logements accessibles.
Privilégier les investissements à haut rendement collectif
Les moyens humains et financiers des collectivités doivent être fléchés vers
les politiques et projets de nature à générer la plus forte valeur ajoutée
économique et sociales (doter, équiper, faciliter…).

DISCOURS

logement coopératif

Le Maire, qui restera l’élu local de référence, doit un discours de vérité et de
clarté, établi sur intentions suivantes.

Dans ce but, certaines pistes méritent d’être explorées.

Objectiver
Maîtriser les enjeux du développement local loin de toute conception
partisane.

Etre attentif à l’informalité et fédérer les initiatives locales
De nombreuses initiatives spontanées, souvent communautaires, méritent
une attention bienveillante car elles constituent le noyau d’un projet plus
grand ou d’une politique élargie.

Ménager le collectif, le commun et le particulier
Le collectif, c’est l’intérêt général, défendu au prisme de la rigueur.
Le commun, c’est la société locale, défendue au prisme de l’équité.
Le particulier, c’est chacun, défendu au prisme de la solidarité.
Donner du sens
Proposer une vision claire et généreuse de l’avenir.

solidarité
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UNE
POLITIQUE
UNE POLITIQUE

propositions
concrètes
propositions concrètes
Elaborer un projet prospectif en actions « Ma ville 2030 »,
dont la réflexion concertée s’apparente à une Approche
Environnementale de l’Urbanisme, et le programme d’action est
construit comme celui d’un Agenda 21 et contient des projets
d’aménagement concrets comme dans un Plan de Référence.

©VILLES SANS LIMITES

©CITADIA CONSEIL

prévoir

règlementer

©AIRE PUBLIQUE

S’engager en confiance dans une procédure de PLU
intercommunal 3.1 : le Plan Local d’Urbanisme ayant valeur de
Programme Local de l’Habitat et de Plan de Déplacements Urbains.
C’est de ce PLUi 3.1 que la politique communale prendra toute sa
vigueur et sa cohérence.
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AGIR
Mobiliser simultanément les outils et initiatives en faveur
du logement : renouvellement urbain (OPAH-RU), opérations
d’aménagement (ZAC), soutien à l’auto-construction etc.
Ceci afin de créer une économie générale du projet urbain
dont l’acteur principal pourrait être une SPL communale.
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