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Editorial
Opportunité foncière ou fardeau hérité du passé, les friches urbaines, industrielles,
hospitalières ou encore militaires demeurent un sujet de préoccupation récurrent pour
les décideurs publics.
Au travers d’études de cas et du regard porté par des professionnels du public et du
privé sur des opérations de reconversion, Deloitte a objectivé le lien existant entre
reconversion de sites et attractivité du territoire, et mis en avant des convictions en
matière de méthode pour assurer le succès de ces opérations.
Aujourd’hui, l’Etat et les collectivités territoriales ne disposent plus ni des moyens,
ni des compétences pour assurer seuls le portage d’opérations de plus en plus
complexes à mettre en œuvre et dont la réussite est pourtant déterminante pour le
développement des territoires concernés. Aussi, il semble essentiel que les décideurs
publics, tout en conservant la maîtrise de leurs projets, puissent recourir à de nouveaux
modèles et bénéficier de l’apport des meilleures compétences disponibles sur la place.

Gilles Pedini

Pierre Mescheriakoff

Associé
Secteur public

Senior Manager
Secteur public

Dans un contexte de raréfaction des fonds publics, être en capacité de prioriser
les projets, de mesurer leur impact et les résultats induits par des reconversions de
friches paraît indispensable à l’acquisition par la puissance publique d’un véritable
outil stratégique en matière de pilotage de l’investissement public. Cet exercice est
aujourd'hui difficile à entreprendre faute de données fiables.
Les quatre reconversions sélectionnées en France et à l’international pour en tirer
des enseignements utiles permettent d’illustrer ce retour d’expériences et de mettre
en exergue les retombées de ces opérations pour les territoires en termes d’image,
d’attractivité et de développement économique. On notera par ailleurs, que ces
reconversions sont un véritable facteur de renouvellement territorial et s’intègrent
toutes dans une stratégie de long terme.
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Avant-propos

Le pourquoi de ce retour d’expériences

L’attractivité, enjeu essentiel pour les territoires

Longtemps considérés comme des signes négatifs de
cessations d’activités, les sites délaissés bénéficient
depuis les années 1990 d’un regain d’intérêt. En effet,
les pressions foncières s’intensifiant, la lutte contre
l’étalement urbain et l’émergence de considérations
environnementales et sociales ont fortement mis en
avant l’importance de la réintégration de ces espaces au
sein de la dynamique territoriale. Ceux-ci sont désormais
perçus comme des actifs, et leur reconversion est
devenue un instrument privilégié d’un renouvellement
territorial durable et dynamique qui s’accompagne
d’une revalorisation d’image auprès des investisseurs et
des populations.

Les différentes facettes de l’attractivité d’un
territoire

Au-delà des risques et des contraintes qui pèsent sur
les opérations de reconversion, Deloitte a souhaité
appréhender les opportunités offertes par ces projets
et matérialiser le lien existant entre reconversion de
sites et attractivité du territoire. Ces travaux visent
aussi à étudier quelques cas emblématiques à travers
une grille de lecture systématisée et à explorer les
grandes thématiques du montage d’une opération
de reconversion. Enfin, l’objectif est d’identifier les
principaux facteurs qui peuvent faire d’un projet de
reconversion un succès en transformant une ancienne
friche en véritable vecteur d’attractivité pour le territoire.

L’attractivité d’un territoire est un concept
multidimensionnel, communément défini comme « la
capacité d’un territoire à être choisi par un acteur
comme zone de localisation (temporaire ou durable)
pour tout ou partie de ses activités »1. L’attractivité
dépend de variables tant factuelles que symboliques.
Les critères factuels les plus consensuels sont : la qualité
du réseau de transport, les services sociaux, médicaux,
culturels, administratifs, une situation favorable sur
le marché du travail, un environnement garantissant
la sécurité des biens et des personnes, également
avantageux d’un point de vue fiscal et institutionnel.
Le volet symbolique se confond souvent avec l’image
véhiculée par le territoire.
Une concurrence internationale et nationale
La mondialisation, caractérisée par une forte mobilité
des personnes et des capitaux, a conduit à une
concurrence entre territoires à l’échelle nationale et
internationale. Dès lors, l’enjeu pour les territoires et les
collectivités est d’être en mesure de capter une partie de
ces flux (migratoires et financiers) en s’appuyant sur leur
attractivité au bénéfice de leur développement.
La nécessité pour un territoire de trouver un
« caractère distinctif », en définissant son identité

La reconversion de friches
urbaines, au cœur de l’attractivité
des territoires.
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 ubert GÉRARDIN et Jacques POIROT, Mondes en développement,
H
« L’attractivité des territoires : un concept multidimensionnel »,
n°149, 2010

Désormais, le territoire est perçu comme un objet
stratégique. Les décideurs doivent élaborer une politique
de différenciation, en cherchant à valoriser les atouts
du territoire d’une manière originale et en concordance
avec l’image qu’il véhicule par-delà ses frontières. Le
recours à une démarche marketing est aujourd’hui de
plus en plus courant (fragmentation de l’offre proposée
par un territoire, campagne de communication, choix
innovants...).

Deloitte, un partenaire au service des territoires
et des collectivités dans leurs projets immobiliers
Deloitte, un des leaders mondiaux du conseil, de l’audit
et des services professionnels, accompagne le secteur
public en France et à l’international.
Une expertise reconnue en stratégie économique et
territoriale et en matière de reconversion de friches
Deloitte assiste depuis de nombreuses années les
territoires - en France, en Europe et à l’international
- dans leurs démarches de définition et de mise en
œuvre de stratégies de compétitivité économique
et d’attractivité avec une démarche spécifique,
résolument tournée vers l’opérationnel et le long
terme. Nos équipes ont également développé une
méthodologie éprouvée pour l’élaboration de scénarios
de reconversion, notamment dans le cadre d’études
de reconversion de friches militaires pour le compte du
ministère de la Défense et au bénéfice des territoires.
Notre approche a pour ambition d’être un véritable
vecteur de projets de revitalisation et de dynamisation
économiques.
Une expertise en matière de gestion de projets
immobiliers
Deloitte dispose d’une large gamme de services
aux investisseurs, utilisateurs et acteurs du secteur
immobilier : conseil à l’investissement, conseil en
stratégie et gestion d’actifs immobiliers, support aux
transactions, conseil juridique, évaluation, étude
d’impact et retour sur investissement, ou encore
services liés à la prise en compte des questions de
développement durable dans les projets immobiliers.

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires

3

La reconversion
de friches urbaines :
un exercice
complexe, une
réelle opportunité
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1. L a reconversion de friches urbaines :
une chance pour les territoires ?

La reconversion de friches urbaines est un exercice
périlleux. « La matière urbaine est complexe,
incertaine et connaît toujours une succession de
périodes différentes » indique l’un de nos interlocuteurs
publics (société d’économie mixte). Ainsi, le chemin vers
la reconversion est parsemé d’embûches et soumis à de
nombreuses contraintes : pollution, caractéristiques du
bâti et des équipements existants, localisation du site,
orientations urbanistiques...
1.1 La reconversion de friches : un exercice
à risques
Risque financier : préserver sa capacité de
financement
L’un des problèmes majeurs des opérations de
reconversion est le coût élevé des actions à mener. En
effet, les sites délaissés présentent généralement de fortes
contraintes (pollution, bâti obsolète) et leur réhabilitation
nécessite un engagement important de fonds. La question
des coûts d’acquisition est donc sensible pour les sites
détenus par l’Etat. Ce dernier souhaite les valoriser
au mieux, dans un souci d’amélioration des finances
publiques, tandis que la collectivité et les opérateurs
veulent un foncier « bon marché » afin d’augmenter
la rentabilité d’un projet et de limiter les prix pour les
usagers. « Aujourd’hui, il est plus simple de négocier avec
des industriels qu’avec des organismes de l’Etat », nous
confie un promoteur immobilier, marquant ainsi le poids
de l’enchevêtrement des contraintes auxquelles le secteur
public doit faire face dans ses processus décisionnels.
Risque de rejet par les populations
Tout projet de reconversion devrait avoir pour ambition
de répondre aux attentes d’un public appréhendé au
sens large, incluant l’environnement immédiat mais
également le marché global. Une mauvaise prise en
compte des besoins et des attentes des populations fera
par exemple peser un risque d’échec commercial sur une
opération de reconversion en logements.
Risque d’un développement opportuniste de court
terme
En l’absence d’une vision globale et de long terme, une
opération de reconversion peut par exemple conduire au
développement anarchique d’une zone d’activités dont
l’attractivité serait très limitée dans le temps. Si le choix
du « remplissage » est fait au détriment d’une vision
stratégique à long terme, un risque important pèse alors
sur la réussite de l’opération de reconversion. La recherche

de « victoires rapides » ne doit pas occulter le maintien du
cap stratégique d’une opération de long terme.
1.2 L
 a reconversion de friches est soumise à de
multiples contraintes
Contraintes de configuration du site
La demande en immobilier, l’intérêt des promoteurs et
les opportunités offertes par le territoire varient selon
la localisation du site. Les risques que les différents
partenaires sont prêts à prendre aussi. Si le choix est fait
de conserver les bâtiments existants, leur état et leurs
spécificités peuvent peser sur les orientations stratégiques
et imposer des contraintes de coûts supplémentaires.
Contraintes d’urbanisme
Les opérations de reconversion s’inscrivent dans un
contexte réglementaire strict (schéma de cohérence
territoriale, plan local d’urbanisme ou plan d’occupation
des sols). Il est préférable d’intégrer ces contraintes en
amont de la mise en œuvre opérationnelle du projet de
reconversion et d’anticiper les éventuelles modifications
des documents d’urbanisme locaux.
Contraintes environnementales
Des contraintes environnementales, liées à la pollution
en particulier, pèsent sur un grand nombre d’opération
de reconversion. Un bâti ancien est susceptible
de comporter des risques sanitaires et les friches
industrielles, militaires ou ferroviaires peuvent atteindre
un niveau élevé de pollution. Les reconversions
permettent de trouver une réponse à ces risques.
Néanmoins, la dépollution des terrains est souvent
coûteuse et source de complexités dans le montage
opérationnel d’un projet d’aménagement. Si le principe
juridique du « pollueur-payeur » s’applique en théorie
dans le cas des friches industrielles, il n’est pas rare que
les anciens exploitants industriels soient défaillants,
voire aient disparu du paysage local et national, et
que les différents acteurs de la reconversion doivent
trouver des solutions négociées de partage des coûts de
la dépollution. Par ailleurs, les opérateurs sont parfois
réticents à se positionner compte tenu des risques pris en
amont. Ainsi, selon un promoteur immobilier, « il y a des
cas d’impossibilité d’atteindre l’équilibre financier dans
ce type d’opération, donc peu d’acteurs privés prennent
le risque, par peur d’un manque de rentabilité ». Le coût
de la dépollution et les délais de sa réalisation ont tout
intérêt à être anticipés par la collectivité, l’aménageur ou
le promoteur privé.
Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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2. L a reconversion de friches urbaines :
une chance pour les territoires !

Appréhender l’impact d’une reconversion de friches
urbaines sur l’attractivité d’un territoire suppose
de s’intéresser aux retombées de l’opération de
reconversion en termes d’image, de renommée, de
développement économique, ou encore de dynamisme
démographique.
Les projets de reconversion sont des leviers
puissants du renouvellement urbain
La reconversion de friches urbaines permet d’apporter
une réponse à la raréfaction des terrains disponibles en
milieu urbain et périurbain et à une demande croissante
de foncier. Elle questionne néanmoins les politiques
urbaines. En effet, selon la taille et la localisation du
site, différentes options de requalification peuvent être
envisagées. Il est souhaitable que celles-ci répondent
aux besoins du territoire et à l’enjeu urbanistique
de renouvellement urbain qui a pour objectif de
« limiter l’étalement urbain sans pour autant limiter le
développement »1. Les reconversions sont aussi un levier
important de positionnement de territoires, par exemple
en matière de développement durable.
Les impacts en matière d’image et de renommée
« Le marketing des grandes villes se fait sur la base
de projets urbains ambitieux2 »
Un site délaissé renvoie à la disparition ou au
déménagement d’une activité, et souvent à des
difficultés sociales. Pour les riverains, l’existence
de sites dégradés est perçue comme un signe de
désinvestissement des autorités locales. Sa reconquête
permet de redynamiser le territoire et de revaloriser son
image auprès des investisseurs et des populations.
En France, plusieurs villes confrontées au déclin de
leurs activités industrielles traditionnelles ont centré
leurs efforts sur le développement d’activités tertiaires.
La reconversion de friches a permis par exemple la
création d’un centre d’affaires à Lille suite au projet de
reconversion Euralille, ou encore le développement d’un
Quartier de la Création (communication, design, arts
de la scène, architecture, arts visuels) sur l’ancien site
Alstom au cœur de l’Ile de Nantes.
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1

P ierre DELCOURT, Bilan de l’opération de reconversion de la friche
« PCUK », mémoire pour l’EHESP/ EPF

2

Un promoteur immobilier

Les opportunités économiques
Les reconversions ont des retombées économiques
directes. Parmi celles-ci, « le logement est un vecteur
économique important », témoigne l’un de nos
interlocuteurs publics (collectivité territoriale). Les
retombées immédiates en termes d’emploi dans le
bâtiment sont aussi à prendre en compte.
Les retombées indirectes possibles sont nombreuses et
variées :
• création et développement de nouvelles filières
(innovantes, d’avenir ou porteuses),
• consolidation d’un secteur d’activité « historique »,
• arrivée de nouvelles populations créatrices de valeur,
• économie résidentielle,
• tourisme d’affaires intéressé par le site reconverti,
nouveau « lieu » urbain,
… avec un impact positif en termes de recettes fiscales,
d’injection des revenus dans le commerce local, de
développement de nouvelles filières…
La reconversion d’une friche est souvent une réelle
opportunité de créer un projet au service d’une stratégie
de positionnement ou d’image pour le territoire.
Les retombées démographiques et sociales
Une opération de reconversion réussie est une
opportunité pour attirer des populations nouvelles et/ou
de stopper un déclin démographique. Les populations à
attirer peuvent être ciblées (étudiants, seniors, cadres…)
en fonction de la démographie du territoire et de son
évolution constatée ou souhaitée. Les opérations de
reconversion en logements comportent la plupart du
temps une part de logements sociaux. Les obligations
en matière de logement social, souvent perçues comme
contraignantes par les collectivités, peuvent être gérées
efficacement dès lors que le logement social est réparti
harmonieusement sur le territoire et fait l’objet d’un
traitement architectural soigné.

3. L e montage d’une opération de
reconversion : les grandes problématiques

3.1 La conception du projet de reconversion :
comment créer un « nouveau lieu » ?

3. 2 L
 a place de la collectivité dans une opération
complexe : quel rôle doit-elle jouer ?

Identification du champ des possibles

Les villes et intercommunalités ont une fonction centrale
dans la reconversion de friches urbaines : elles fixent
les grandes orientations, définissent une stratégie pour
le territoire, prennent parfois l’initiative de l’opération
d’aménagement et maîtrisent les autorisations
d’urbanisme. Elles sont souvent accompagnées dans
leurs projets par des structures publiques telles que les
établissements publics fonciers, les sociétés d’économie
mixte, ou par des assistances à maîtrise d’ouvrage
privées s’attachant à concilier les approches de la
sphère publique et des opérateurs. L’implication de la
collectivité peut varier d’une opération à une autre selon
le montage immobilier et financier choisi (aménageur
public ou privé, financement public ou privé, partenariat
public-privé…).

L’identification du champ des possibles suppose
d’analyser de manière approfondie l’actif à reconvertir,
de prendre en considération les contraintes qui pèsent
sur le site (contraintes environnementales, d’urbanisme
et de configuration du site) et la réalité du marché local
(offre et demande en immobilier). S’interroger sur les
besoins des entreprises locales et sur les carences en
matière de foncier et d’immobilier permet de calibrer
le projet de façon précise et d’envisager le contenu
opérationnel du futur site.
Mobilisation et fédération des acteurs
Concevoir et mener à bien un projet de reconversion
passent également par une mobilisation et une
fédération des acteurs autour du projet. Il s’agit de
constituer une équipe pluridisciplinaire intégrant des
élus, des techniciens, des aménageurs publics ou privés,
des investisseurs, une éventuelle assistance à maîtrise
d’ouvrage… Se pose aussi la question de l’implication
des riverains, à travers un processus de concertation
publique par exemple. En effet, l’appropriation du projet
par les habitants et futurs usagers du site participe de la
création du « nouveau lieu ».

Les acteurs de la reconversion
Collectivité
Etat

Propriétaire privé
Friche

Propriétaire public

Opérateur privé
Propriétaire

Communication et appropriation du projet
Donner à voir le projet et communiquer sur le sujet
favorisent également son acceptation. La reconversion
d’une friche s’inscrit généralement dans une opération
de marketing urbain. « Sans communication autour
du projet, il ne peut pas y avoir d’impact en termes
d’attractivité, ni de retombées positives », selon l’un de
nos interlocuteurs publics (collectivité territoriale).
L’implication de tous les acteurs et une communication
sur le projet contribuent grandement à la bonne
appropriation du nouvel espace urbain ou culturel,
du « nouveau lieu », à l’instar de la reconversion de
l’ancienne usine de biscuits LU à Nantes en « Lieu
unique » dédié à toutes les formes d’art, notamment
contemporaines.

Maîtrise
d’ouvrage
publique

EPF*

Assistance
à la maîtrise
d’ouvrage

Aménageur

Banque

Promoteur
Fonds
d’investissement

EPA**
Nouveau lieu
SEM

Architecte
Grand public

* Etablissement public français
** Etablissement public d'aménagement

Eviter une défiance dommageable
vis-à-vis du privé.
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Propriétaire ou non, la collectivité dispose de plusieurs
outils réglementaires pour préparer et cadrer la
reconversion : la révision de PLU, la procédure de ZAC
(zone d’aménagement concerté) ou le projet urbain
partenarial (PUP). En phase opérationnelle, elle peut
aussi faire l’acquisition du foncier. Dans la mesure du
possible, les outils légers et faciles à manier favorisant un
« urbanisme de projet » sont à préférer. Les procédures
peuvent alors être utilisées au service des projets et s’y
adapter plutôt que l’inverse.
Dans sa relation avec les partenaires, il semble opportun
que la collectivité soit guidée, non pas par les outils
réglementaires, mais par une logique partenariale.
« Il faut être dans un bain permanent de relations
partenariales », souligne l’un de nos interlocuteurs
publics (société d’économie mixte).
Acteurs privés et publics gagnent à rechercher
conjointement l’équilibre entre les objectifs privés
et publics et à nouer des relations partenariales dès
l’« invention » du projet, afin d’éviter la naissance d’une
défiance entre les parties générant la plupart du temps
une démobilisation des partenaires privés. Pour certaines
opérations, les acteurs publics peuvent faire le choix de
confier à un opérateur privé l’aménagement du projet et
sa commercialisation (cf. étude de cas : Liverpool One).

3.3 L
 e montage financier et immobilier :
le pragmatisme économique au service
de l’intérêt général ?
Les montages financiers et juridiques possibles sont
nombreux. Le choix dépend du site à reconvertir,
des contraintes qui pèsent sur le terrain, du coût du
foncier, de la rentabilité économique prévisionnelle,
de l’implication des élus dans le projet… De façon
schématique, trois types de financement sont possibles :
le financement par la personne publique seule, le
partenariat public-privé (PPP) qui exprime la recherche
d’un contrat équilibré et le financement par la personne
privée (des investisseurs misant sur la valeur future du
site).
La collectivité n’a pas toujours intérêt à maîtriser le
foncier d’une opération de reconversion. Elle peut jouer
son rôle sans forcément faire peser le portage financier
du projet sur ses finances, ce qui est appréciable
en période de finances publiques tendues. Ainsi,
certaines grandes métropoles françaises n’hésitent
pas à faire réaliser plus de la moitié des opérations de
reconversion par le privé ou en partenariat public-privé.
Les partenariats public-privé visent à répartir au mieux le
risque entre public et privé, sachant que les risques liés
au portage du foncier ou à la construction sont souvent
mieux gérés par les privés. Ces contrats constituent
également une garantie forte sur la maîtrise des
coûts et des délais et une incitation à la performance
commerciale.
Quel que soit le montage choisi, « la ville se doit
d’être toujours garante de la qualité architecturale
et urbanistique du projet »1 à travers les grandes
orientations d’aménagement inscrites dans le PLU, les
procédures de permis de construire, ou encore à travers
un dialogue intelligent avec les opérateurs privés.

1
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Un opérateur privé

Des reconversions
exemplaires :
quatre études de cas
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Une palette variée d’exemples
de reconversion

Les études de cas, opérations de reconversion en France
et à l’international, permettent d’illustrer concrètement
les différentes problématiques de la reconversion de
friches urbaines.
Les sites retenus
Les quatre sites étudiés sont le Ruhr Museum à Essen
(Allemagne), Liverpool One à Liverpool (Royaume-Uni),
la ZAC de Bonne à Grenoble et la Base de sous-marins
à Lorient en France. Ils constituent une palette variée
d’exemples de reconversion suivant plusieurs critères :
la localisation (en France et à l’international), la taille
de l’agglomération (de la ville moyenne - Lorient - à la
métropole européenne - Liverpool), l’origine de la friche
(industrielle, militaire ou portuaire), ou encore l’ampleur
(nombre d’hectares à reconvertir) et la destination
(écoquartier à Grenoble, équipement culturel à Essen,
programme mixte à Liverpool et à Lorient).

Les études de cas ont été réalisées de façon
systématique selon la grille de lecture présentée
ci-dessous :
• Site à reconvertir : origine, localisation, surface, bâti…
• Principales caractéristiques socio-économiques du
territoire : lien entre une reconversion de friche réussie
et les racines historiques et culturelles d’un territoire
• Projet de reconversion : destination et programmation
• Montage immobilier et financier : types de montage
• Retombées de l’opération pour le territoire :
économie, image, attractivité
• Enseignements

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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1. R
 uhr Museum, Essen, Allemagne
Un projet ancré dans le passé industriel
du territoire
Fiche technique
Site : Zollverein
Programme :
• Ruhr Museum
• Musée du design
• Ecole du design
• Restaurant
Calendrier :
• IBA Emscher Park :
1989-1999
• Essen, Capitale
européenne de la
culture en 2010
• Inauguration du
Ruhr Museum :
2010

Le site à reconvertir

Le montage du projet

L’ancienne usine de Zollverein, située à Essen, à environ
70 km de Cologne, est un ancien complexe d’extraction
de charbon. Accueillant près de 7 000 employés à son
apogée et fournissant 12 000 tonnes de charbon par
jour, il a été l’un des grands sites industriels européens
avant sa fermeture en 1986.

Les acteurs publics locaux ont adopté une position
novatrice pour faire face aux enjeux posés par les
nombreuses friches industrielles jalonnant la région de
la Ruhr avec la mise en place en 1989 d’une structure
dédiée, l’IBA1 Emscher Park. Celle-ci, bien que ne
disposant pas de moyens financiers, a porté depuis
1989 la vision globale de reconversion de la Ruhr, en
optant pour la valorisation de son passé industriel.
Structure légère et flexible dont l’existence est limitée
dans le temps, l’IBA2 à travers son caractère éphémère
a incité les différents acteurs à concentrer leur énergie
sur dix ans, période relativement courte pour une
grande opération de reconversion. L’édification du
Ruhr Museum, et plus largement la revalorisation de
la mine de Zollverein, est l’une des opérations phares
portées par l’IBA. Le Ruhr Museum est détenu par la ville
d’Essen, le Conseil régional de Rhénanie et le Land de
Rhénanie du Nord-Westphalie.

Les principales caractéristiques du territoire
La région de la Ruhr est située en Rhénanie du NordWestphalie, dans l’ouest de l’Allemagne et au cœur de
l’Europe occidentale. Regroupant plusieurs grandes villes
industrielles qui forment une conurbation, elle accueille
la plus grande agglomération d'Allemagne, avec environ
5,2 millions d'habitants. Si la richesse du sous-sol
régional en fit le fief des mineurs et sidérurgistes,
l’ancienne locomotive du miracle économique
allemand a été fortement touchée par la vague de
désindustrialisation des années 1970 et ses corollaires :
fermeture de nombreuses usines, forte augmentation du
chômage et mise en jachère de sites. Autant d’éléments
qui véhiculent cette image communément partagée de
« vaste friche au beau milieu de l’Allemagne »1.
Le projet de reconversion
Le défi à relever était donc de reconvertir un emblème
du passé industriel et de contribuer à la redynamisation
économique d’une région gravement touchée par la
désindustrialisation. Le projet de reconversion s’est
notamment orienté vers l’implantation d’une structure
à vocation culturelle, le Ruhr Museum, construit sur
l’ancienne laverie de charbon du site de Zollverein.
Le Ruhr Museum ne se veut pas un musée régional de
l'industrie, mais un musée hybride et sans précédent :
à la fois musée d'histoire naturelle, d'archéologie et
d'histoire. Il s’établit par ailleurs dans un pôle culturel
et artistique, où la chaufferie a laissé place à un musée
du design, tandis qu’un nouveau bâtiment accueille
une école de design. Le Ruhr Museum, symbole de la
renaissance de la Ruhr, a été inauguré en janvier 2010, à
l'occasion du lancement d’un vaste programme intitulé
Ruhr.2010 – Capitale européenne de la culture.

1
2
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« Essen pour la Ruhr 2010 », RUHR.2010
Internationale Bauausstellung

Les retombées pour le territoire
Le Ruhr Museum a contribué à repositionner l’image
de la région à la fois auprès de ses habitants en
proposant un nouveau projet qui offre la possibilité de
dépasser le traumatisme de la désindustrialisation, et à
l’international. Le succès de l’opération de reconversion
peut se mesurer par le nombre de touristes : on
comptabilise 500 000 visiteurs par an pour le musée et
un million pour Zollverein qui a été inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco en 2001. Le Ruhr Museum est
aussi le symbole du statut de capitale européenne de la
culture 2010 de la ville d’Essen.

« L’idée novatrice de l’IBA Emscher Park
est de faire du patrimoine industriel,
donc du passé, la base d’une stratégie
de modernisation »1
Les enseignements
La mise en place de l’IBA, structure flexible à durée
déterminée et travaillant sur une région dans son
intégralité, a permis de fédérer l’ensemble des acteurs
régionaux autour d’une thématique commune, de
gagner en cohérence et d’accroître l’attractivité du
territoire. Ainsi, une vision de revalorisation et de
redynamisation régionale a prévalu tout au long de la
reconversion du site, ce qui a permis d’envisager les
reconversions de friches industrielles à la bonne échelle,
celle de la Ruhr, dépassant les frontières administratives.
De plus, le positionnement adopté dans le cadre de ce
projet de reconversion montre que la valorisation du
passé industriel de la région a suscité un large intérêt
et a favorisé la reconquête de l’image de la Ruhr.
La stratégie de redynamisation a été construite sur
les racines du territoire, dans un souci de cohérence
d’image et de soutien au tissu économique local.

1

 gence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération
A
lyonnaise , Recherche et prospective 2008, « L’IBA Emscher
Park, une démarche innovante de réhabilitation industrielle et
urbaine », 2008
Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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2. L iverpool One, Liverpool, Royaume-Uni
Une opération d’envergure portée par
des acteurs privés
Fiche technique
Site : Liverpool One
Programme :
• 30 nouveaux
immeubles
• 165 magasins
• plus de 500
appartements
• 2 hôtels
• 25 restaurants
• 1 complexe
cinématographique
(14 écrans)
• 2 800 m2 de
bureaux
• 1 parc de 2 ha
• 3 000 places de
parking
Calendrier :
• Démarrage du
chantier en
novembre 2005
• Livraison entre mai
et octobre 2008
• Budget : 1,4 milliard
d’euros

Le site à reconvertir

Le projet de reconversion

Liverpool One a été construit sur une friche industrielle
de 17 hectares en centre-ville de Liverpool au bord de
la rivière Mersey. Suite à des bombardements lors de
la Seconde guerre mondiale, les bâtiments industriels
existants ont été détruits et le site laissé à l’abandon.

Liverpool One est considérée comme la plus importante
opération privée d’aménagement urbain d’Europe2.
Près de 17 ha de terrains ont en effet été reconvertis
en cœur de ville par une foncière privée entre 2005 et
2008. Ce nouveau quartier bâti de toutes pièces sur un
secteur entièrement rasé est aujourd’hui organisé autour
d’activités commerciales. On y trouve également une
zone résidentielle (600 logements), deux hôtels, des
bureaux, un parc de 2 ha, des équipements de loisirs…

Les principales caractéristiques du territoire
Avec une population de plus de 435 000 habitants
et au cœur d’une agglomération de près d’un million
d’habitants, Liverpool est la quatrième plus grande ville
du Royaume-Uni. Elle est aussi aujourd’hui la deuxième
métropole économique du pays derrière Londres. Si
historiquement, l'économie de Liverpool était fondée sur
la production de biens manufacturés et sur les activités
portuaires1, la ville a souffert d’un fort déclin industriel
dans les années 1970-1980 (chômage, dépopulation…).
Liverpool est depuis devenue une destination touristique
importante. Ainsi, plusieurs quartiers de la ville ont été
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2004
et Liverpool a été nommée Capitale européenne de la
culture en 2008.

Source : Grosvenor
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1

UNESCO, Liverpool - Port marchand

2

L e Moniteur, « Commerces et régénération urbaine, numéro spécial
juin 2009

L’objectif de cette opération de reconversion était
de redonner du dynamisme commercial au centreville et d’effacer l’image d’une ville marquée par la
désindustrialisation. Le parti pris de l’opérateur privé,
en charge de la direction opérationnelle du projet et de
l’élaboration du plan d’aménagement, a été de créer un
nouveau centre-ville presque entièrement piétonnier et
de faire le lien entre la ville historique et les berges de la
Mersey.

Le montage du projet

Les enseignements

Le montage juridique et financier de l’opération
Liverpool One correspond au modèle économique et à
la philosophie du Royaume-Uni. Sans défiance vis-à-vis
du secteur privé, la ville de Liverpool a octroyé à une
foncière un bail emphytéotique de 250 ans portant sur
le terrain. Cette forme juridique, proche de la propriété,
ne laisse qu’une marge de manœuvre limitée à la
municipalité qui perd la maîtrise du foncier. Néanmoins,
celle-ci n’aurait pas été en mesure de réaliser
l’investissement de 1,4 milliard d’euros nécessaire
à la reconversion du quartier. La foncière privée a
donc financé le projet dans sa totalité à travers une
société d’exploitation et a reversé à la ville de Liverpool
une redevance s’élevant à 5 % des revenus locatifs.
L’opération Liverpool One a ainsi eu un impact positif sur
les finances de la localité.

Les décideurs publics ont été particulièrement réalistes
quant à la capacité financière de la ville à porter la
rénovation du centre-ville. Ils ont décidé de confier
à un opérateur privé la réalisation du projet (options
d’aménagement et urbanistiques notamment) tout
en conservant un droit de regard sur celui-ci. Ainsi,
l’opération Liverpool One témoigne de la capacité du
secteur privé à réaliser des opérations de régénération
urbaine de qualité, à grande échelle, conciliant
développement économique et amélioration du cadre
de vie (galeries commerçantes à ciel ouvert, quartier
piétonnier).

Les retombées pour le territoire
Les retombées économiques de ce projet de
reconversion sont importantes : 5 000 emplois créés,
une zone de chalandise de 4,7 millions de personnes et
une dépense annuelle de 14,6 milliards d’euros sur le
site. Liverpool, à travers le quartier de Liverpool One, est
aujourd’hui une destination importante en matière de
commerces (5e rang national).
De plus, la régénération urbaine de Liverpool One a
contribué à redorer l’image de la ville. L’opération a
ainsi reçu plus de 20 prix (RICS Regeneration 2009, BSC
Supreme Award 2009…).

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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3. Z
 AC de Bonne, Grenoble, France
Innovation et concertation au service
du projet
Fiche technique
Site : Caserne de
Bonne
Superficie : 8,5 ha
Programme :
• 850 logements
• HQE dont 35 % de
logements sociaux
• 15 000 m² de
surface commerciale
dont une vingtaine
de boutiques, 8
moyennes surfaces
et 7 restaurants
• 5 000 m² de SHON
de bureaux
• 1 hôtel 4 étoiles de
120 chambres
• Des résidences pour
étudiants et séniors
dépendants
• 1 école primaire de
15 classes
• 1 espace culturel et
3 salles de cinéma
d’art et d’essai
• 1 piscine municipale
• 5 ha de parc
urbain dont 3,5 ha
nouveaux à créer
ainsi que des jardins
Calendrier :
• Création de la ZAC
en 2004
• Livraison des
différentes tranches
entre 2008 et 2011

Le site à reconvertir

Le montage du projet

Le site de 8,5 hectares est issu de l’abandon puis de la
vente d’une caserne par le ministère de la Défense, situé
en centre-ville de Grenoble, et inoccupé depuis 1994.

En 2000, la ville de Grenoble et le ministère de
la Défense ont lancé un marché de définition du
programme d'aménagement pour le site de la caserne
de Bonne. Puis, en 2004, la ZAC de Bonne est créée
puis aménagée par la société d’économie mixte (SEM)
locale. La SEM a présenté son projet dans le cadre du
programme européen de recherche et développement
Concerto, programme orienté vers l’utilisation de
matériaux et de procédés sains et de gestion optimale
de l’énergie. Le programme bénéficie dès lors d’une
aide, à la fois méthodologique et financière, et évolue
en un projet de mise en place d’un écoquartier.

Les principales caractéristiques du territoire
Située au cœur de la région Rhône-Alpes, 2e région
économique française, l'agglomération grenobloise
(la Métro) est au centre d’une aire urbaine de plus
d’un demi-million d’habitants. Grenoble fonde son
développement depuis plus de deux siècles sur
l’innovation : elle est aujourd’hui le premier pôle
français de recherche publique et privée après Paris et
la troisième ville étudiante de France. L’agglomération
grenobloise s’est engagée sur trois secteurs porteurs
que sont les nouvelles technologies de l’énergie, les
biotechnologies et, les micro-nanotechnologies et
logiciels.
Le projet de reconversion
L’opération de reconversion a été projetée dès la
fin des années 1990 et a suivi un long processus de
concertation publique. L’idée phare a été de développer
ce que l’on nommera par la suite « un écoquartier » :
gestion durable de l’eau, traitement optimisé des
déchets, espaces verts, utilisation de modes de transport
doux, mixité sociale et bâtiments énergétiquement
performants. Le projet qui a respecté l’histoire du site
en conservant le bâtiment de la cour d’honneur est
accompagné d’un vaste programme d’équipements
publics (quatre voies nouvelles, parc urbain, aires de
stationnement…).

Sources : Ville de
Grenoble, SAGES

1
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T raits urbains, « De Bonne : verdict dans deux ans », n°28, janvierfévrier 2009

L’aménageur et les décideurs publics ont fait appel
aux services d’une expertise environnementale
pointue pour la réalisation du projet. A chaque jalon
(concours, vérification des documents d’appels d’offres
des constructeurs, suivi des chantiers, livraison des
bâtiments), l’expert a ainsi contrôlé, pour la SEM, le
respect des objectifs environnementaux. Les contrôles se
poursuivront deux ans après la livraison des bâtiments.
Le coût des travaux hors honoraires pour les promoteurs
est estimé à plus de 1 500 euros/m2, dont un effort
environnemental pour les promoteurs (surcoût) compris
entre 100 et 180 euros/m2 hors honoraires1.
Entre 2008 et 2009, la première tranche de l’écoquartier
de Bonne a été livrée (soit 450 logements), suivie en
2010 de la livraison de la seconde tranche.

Les retombées pour le territoire

Les enseignements

Le projet prolonge le centre-ville et définit les contours
d’une ville compacte et exigeante en matière de qualité
environnementale. Il offre à Grenoble l’opportunité de
se positionner et d’accroître son avantage concurrentiel
afin d’attirer des populations participant au dynamisme
économique du territoire. Le quartier de la ZAC de
Bonne a permis à la ville de gagner de nouveaux
habitants répartis dans les 850 logements prévus dans le
projet, d’augmenter la capacité d’hôtellerie du centreville et de dynamiser son image. Le Grand Prix national
Ecoquartier 2009, décerné par le ministère de l’Ecologie,
a été attribué à la ZAC de Bonne, dans le cadre de la
première Conférence nationale Ville durable. Enfin,
l’écoquartier attire également des visiteurs, et l’Office du
tourisme de Grenoble a ainsi créé des visites guidées du
quartier.

La population a été associée au projet grâce à de
nombreuses réunions de concertation qui ont permis
de cerner les attentes et de déminer d’éventuels
conflits. La réussite du projet met en avant l’impact
positif de partis pris affirmés, novateurs et originaux.
Le projet relève d’une prise de position écologique
globale qui offre à cette reconversion une forte visibilité
à l’instar des reconversions réalisées à Fribourg-enBrisgau en Allemagne et qui permet de conforter son
positionnement économique.

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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4. Base de sous-marins de Lorient, France
Du site militaire au pôle nautique :
la consolidation d’une filière économique
d’avenir
Fiche technique
Site : Base de sousmarins de
Lorient
Programme :
• Reconversion des
3 bunkers
• Parc d’activités
• Cité de la Voile Eric
Tabarly
• Esplanade de 3 ha
• Infrastructures
adaptées aux
courses nautiques
(hangars,
pontons…)
Calendrier :
• Début des travaux
en 2001
• Livraison de la Cité
de la Voile en 2008
• Livraison du centre
d’affaires Celtic
Submarine et de
l’esplanade en 2010
Budget :
• plus de 60 millions
d’euros
Source : Communauté
d’Agglomération du
Pays de Lorient

Le site à reconvertir
Décidée en 1993 dans un souci de réorganisation des
forces sous-marines de la Marine nationale, la fermeture
de la base de sous-marins de Lorient a libéré en 1997
un espace de 26 ha doté de trois bunkers et de 1 200
mètres de façade maritime.
Les principales caractéristiques du territoire
L’agglomération a connu au XXe siècle une présence
militaire importante : plus de 6 000 personnes dont des
sous-mariniers, des fusiliers marins, du personnel de
l’hôpital et du port militaire. La fermeture d’une partie
des sites militaires a ainsi fortement marqué l’économie
et le paysage lorientais.
La Communauté d’agglomération du Pays de Lorient
(Cap l’Orient) regroupe aujourd’hui 19 communes et
près de 200 000 habitants. Troisième agglomération de
Bretagne après Rennes et Brest, Lorient et son économie
sont aujourd’hui tournées vers la mer et les activités,
traditionnelles ou émergentes, qui y sont liées : pêche,
construction navale, tourisme, nouvelles technologies…
La base de sous-marins, reconvertie en un pôle nautique
de dimension européenne, contribue à l’orientation
économique maritime de l’agglomération.
Le projet de reconversion
A partir de 1996 - soit un an avant la fermeture
complète de la base de sous-marins -, des études
et un concours national d’idées ont été lancés
par l’agglomération afin d’analyser les options de
reconversion possibles pour le site. L’hypothèse de la
déconstruction a été rapidement abandonnée du fait
de son coût astronomique (les structures en béton
armé étant très épaisses afin de protéger les bassins des
attaques aériennes).
A la fin des années 1990, plusieurs projets ont
contribué à la reconversion de la base de sous-marins :
implantation de l’entreprise Plastimo (accastillage), choix
de Lorient comme site emblématique à la mémoire du
navigateur Eric Tabarly, présence du défi français Areva
pour la Coupe de l’America et installation de Catlantech,
chantier naval spécialisé dans la construction de
multicoques de luxe.
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La reconversion du site a donc été progressive et la
thématique du nautisme s’est imposée au fil de l’eau.
Sur cette lancée, un programme mixte a vu le jour,
s’organisant autour de trois pôles :
• un pôle économique autour d’entreprises industrielles
du secteur nautique (Plastimo, Catlantech, Lorima,
Marsaudon Composites…), du parc d’activités le
Nautique de Keroman et du centre d’affaires Celtic
Submarine ;
• un pôle touristique autour de la Cité de la Voile
Eric Tabarly ouverte en 2008, du sous-marin Flore,
du musée sous-marin du Pays de Lorient et de
l’esplanade, espace dédié aux grands rassemblements
populaires (concert, village du Tour de France…) ;
• un pôle course au large grâce à la création
d’infrastructures adaptées (6 000 m² de bâtiments,
hangars, voileries, bureaux, 850 mètres de
pontons) et à l'organisation de grands événements
nautiques (Volvo Ocean Race, Solitaire du Figaro,
Salon du multicoque, Tour de France à la Voile,
Atlantique-Le Télégramme-Groupama …).
Le montage du projet
La Communauté d’agglomération Cap l’Orient a
acheté les terrains de la base de sous-marins au début
des années 2000 au ministère de la Défense, et une
compensation d’un montant équivalent lui a été versée
sous la forme d’aides diverses. Les travaux sur la base
de sous-marins ont pu débuter en 2001, pour un coût
total s’élevant à plus de 60 millions d’euros. L’opération
d’aménagement a été financée par les fonds structurels
européens, l’Etat à travers le FRED (Fonds pour les
restructurations de la défense), le Conseil régional, le
Conseil général et Cap l’Orient.
L’agglomération a conservé la maîtrise d’ouvrage pour
les aménagements réalisés sur le site, notamment
pour la Cité de la Voile Eric Tabarly. La gestion de cet
équipement de loisirs a été confiée dans le cadre d’une
délégation de service public à une société d’économie
mixte dont Cap l’Orient est l’actionnaire majoritaire.

Les retombées pour le territoire

Les enseignements

L’opération de reconversion de la base de sous-marins
lorientaise a permis la création d’un millier d’emplois.
La reconversion est aussi symbolique : l’ancienne base
de sous-marins reste tournée vers la mer et continue de
jouer un rôle identitaire primordial pour la population.
Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes par an visitent
la base de sous-marins (dont 80 000 visiteurs pour la
Cité de la Voile et 45 000 pour le sous-marin Flore).
L’agglomération a obtenu le prix Eden au Concours
européen des destinations d'excellence 2011, qui
récompense les destinations ayant développé autour de
sites reconvertis un tourisme économiquement viable et
innovant.

La reconversion de la base de sous-marins de Lorient
met en exergue le rôle des acteurs économiques
et leur capacité à bâtir une filière en utilisant la
reconversion d’une friche comme catalyseur et support
à la dynamique engagée. La puissance publique est
ici dans son rôle de facilitateur et de créateur d’un
environnement économique adapté en transformant
une friche en réelle opportunité de soutien et de
consolidation aux filières économiques. La base de
sous-marins de Lorient est devenue un véritable outil au
service d’une stratégie économique et territoriale.

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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5. Regards croisés

Communication

Gestion de projet

Chacune des quatre opérations de reconversion que
nous avons étudiées a mis l’accent sur une stratégie
de communication forte, source de visibilité, et a fait le
choix de concourir à des prix. Ainsi, le site de Zollverein
a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en
décembre 2001, l’opération Liverpool One a reçu de
nombreux prix dont le RICS Regeneration Award en
2009, la ZAC de Bonne a été récompensée du Grand
Prix national Ecoquartier 2009 dans le cadre de la
première Conférence nationale Ville durable, et Lorient
a reçu le prix Eden 2011 lors du concours européen des
destinations d'excellence.

Le rôle de la personne publique et sa place dans
l’opération de reconversion varient d’une opération de
reconversion à une autre. A Grenoble, l’engagement
financier de la personne publique, par l’intermédiaire
de la SEM, a été important et a sans doute permis
un meilleur contrôle sur les grandes orientations du
programme, en comparaison d’une cession simple du
foncier à un opérateur privé. La solution choisie pour
Liverpool One a le mérite de libérer la personne publique
du poids du financement de l’opération de reconversion.
Le montage financier et immobilier sélectionné doit
avant tout s’adapter au projet.

Innovation

Enfin, le contexte local et le modèle économique
et administratif ont un impact direct sur les choix
effectués en matière de reconversion de friches et de
conduite de projet. Ainsi, la pratique de la concertation
publique est inscrite dans les habitudes grenobloises.
De façon similaire, le montage immobilier et financier
de l’opération Liverpool One (bail emphytéotique de
250 ans octroyé par la ville à une foncière privée) est
représentatif de la philosophie anglo-saxonne.

L’innovation, sous quelque forme que ce soit, apparaît
aussi comme un facteur clé de succès en matière de
reconversion. Ainsi, de façon très différente, les projets
de la ZAC de Bonne et du Ruhr Museum sont des projets
innovants : à Grenoble, avec la décision très précoce de
réaliser un écoquartier, et à Essen, avec la création d’une
structure dédiée et à durée limitée, l’IBA.
Ancrage historique
La valorisation du passé militaire ou industriel, c’està-dire la reconversion des bâtiments existants, a été
privilégiée à Essen, à Lorient et à Grenoble. Le choix de
conserver une trace du passé a été fait lors de ces trois
opérations, symbole d’une volonté de ne pas faire table
rase pour mieux reconquérir l’identité d’un site et en
cohérence avec l’image et les racines du territoire.
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Retombées
Les retombées, économiques ou en termes d’image,
directes ou indirectes, des quatre opérations de
reconversion que nous avons étudiées sont positives.
Lorient est devenue une destination touristique (plus
de 200 000 visiteurs par an) grâce à la reconversion
de la base de sous-marins et à la création d’un pôle
touristique autour de la Cité de la Voile Eric Tabarly ;
Liverpool a été nommée capitale européenne de la
culture en 2008 notamment grâce au projet Liverpool
One ; Grenoble a reconquis une partie de son centreville et développé un nouveau quartier urbain, agréable
et attractif ; enfin, la région de la Ruhr a valorisé son
passé industriel, modifié son image et attiré plus
d’un million de visiteurs par an à Zollverein à travers
la revalorisation de la mine et l’édification du Ruhr
Museum.

Réussir une
opération de
reconversion :
3 facteurs clés
de succès,
10 enseignements
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3 facteurs clés de succès - 10 enseignements

Les 3 facteurs clés de succès d’une opération de reconversion :
• stratégie : une opération de reconversion doit être conçue comme un outil au service de la mise en œuvre
d’une stratégie territoriale de long terme ;
• expertise : pour maximiser la plus-value du projet, sa conception doit s’affranchir des montages et concepts
préformatés en se dotant des expertises appropriées, réunies autour d’un « chef d’orchestre » ;
• innovation : l'acceptation et le succès de la reconverstion dépendent fortement de la capacité à allier
l’innovation à l’ancrage territorial et historique du site.

Les 10 enseignements à retenir
Conception et stratégie territoriale
1. Inscrire les opérations de reconversion dans une
vision à long terme pour le développement du
territoire : la nécessité d’une stratégie territoriale
L’absence de stratégie définie en amont par les décideurs
publics ou une stratégie à trop courte vue fait peser des
risques sur le projet, la logique de « remplissage » étant
une (mauvaise) stratégie de courte portée et qui n’est
pas à l’abri des aléas du marché. Ainsi dans le cas où la
reconversion d’une friche vise l’implantation de nouvelles
entreprises, « lutter contre le marasme économique en
acceptant toutes les entreprises, sans mettre en place
une stratégie de développement économique cohérente
est une erreur. C’est une réponse court-termiste »,
confie l’un de nos interlocuteurs publics (collectivité
territoriale). Le projet de reconversion doit s’inscrire dans
une vision d’ensemble de long terme, véritable stratégie
de développement territorial pensée en amont par les
acteurs publics locaux et qui se construit autour du bassin
d’emploi et des secteurs économiques existants. Ce
travail garantit une certaine cohérence entre l’opération
de reconversion et les autres projets du territoire.
2. Hiérarchiser ses projets en ayant conscience des
enjeux et des moyens de la collectivité
Lorsque sur un même territoire, on recense plusieurs sites
à reconvertir, la hiérarchisation des différents projets est
fondamentale. Il faut alors tenir compte de la capacité
financière des acteurs, de la démographie du territoire,
des moyens et compétences disponibles pour mener à
bien le projet et de la lassitude des riverains (la phase
de travaux opérationnels ayant un impact fort sur leur
confort quotidien). Tout l’enjeu est de se concentrer
sur la reconversion d’une friche à même de lancer une
dynamique de territoire plutôt que de disperser ses efforts
en menant de front plusieurs opérations de reconversion.
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3. D
 éfinir le bon niveau d’ambition pour son
territoire, élaborer des hypothèses économiques
raisonnables et rechercher des « victoires
rapides », tout en restant fidèle à la stratégie
initiale
La définition des variables économiques et sociales
du projet doit tenir compte des aspirations légitimes
et des forces du territoire, tout en faisant preuve
de réalisme économique. La légitimité du projet se
trouvera renforcée par son adéquation avec la réalité
économique, sociale et démographique du territoire.
Le dirigeant d’un aménageur de premier plan rappelle
ainsi que « certaines grandes villes françaises ont été
confrontées à l’échec de programmes de bureaux
trop ambitieux, ne tenant pas compte de la demande
réelle, dans des zones éloignées des pôles d’affaires
traditionnels ». Il est donc nécessaire d’avoir une vision
lucide du marché immobilier, de l’activité économique
et de l’attractivité du territoire, et par là même de
bien calibrer le projet avec la réalité du marché
(simulation de prix, programme de commercialisation
prévisionnel…). De la même manière, une collectivité
portant un projet de reconversion devra concilier au
mieux les objectifs qu’elle se fixe, par exemple en
matière de développement durable, et les contraintes
de marché (coûts, niveau de rentabilité exigé, potentiel
d’occupation des bâtiments…).

Ancrage historique et innovation
4. Adapter le projet à l’histoire du territoire et aux
spécificités locales pour favoriser son acceptation
par la population
Il n’existe aucun modèle type ou standard à appliquer
dans le cadre d’une opération de reconversion, que ce
soit en matière d’aménagement ou de financement.
L’expérience montre que chaque projet réussi est
unique et adapté aux spécificités locales (histoire,
tissu économique, vie politique locale, image du
territoire…). Il est souhaitable, lorsque la situation le
permet, de ne pas faire table rase du passé pour mieux
reconquérir l’identité d’un site et développer un projet
d’aménagement en cohérence avec l’image et les
racines du territoire. Cet ancrage historique est un gage
de succès dans l’acceptation du projet et la réussite
de « la greffe » auprès de la population et des acteurs
économiques locaux.
5. Placer l’architecture au service du projet de
reconversion
Un geste architectural fort ou un projet avec un parti
pris architectural novateur représente « une contribution
à l’identité et à la visibilité du projet de reconversion »,
affirme un promoteur immobilier. Cependant, un style
architectural ne saurait remplacer à lui seul une réflexion
globale sur le projet de reconversion d’une friche
urbaine. L’architecture doit être au service du projet
et la réflexion stratégique sur le devenir du site et son
inscription dans le tissu local reste la pierre angulaire de
toute réussite en matière de reconversion.
Gouvernance et relations partenariales
6. S’obliger à un portage politique continu et fort
Le fait qu’un projet de reconversion bénéficie d’un
portage politique fort est une condition décisive à
sa mise en œuvre effective. Du fait de la temporalité
longue des opérations de reconversion, cette condition
implique que les élus adoptent une vision de long terme
pour la ville et inscrivent leur action, non dans le cadre
de leur mandature, mais dans celui du développement
urbain. Il s’agit, dès lors, de dépasser les clivages
partisans pour assurer une certaine continuité de la
politique urbaine.

7. S
 ’adjoindre les expertises clés et identifier le
« chef d’orchestre »
La complexité des opérations de reconversion implique
une multiplicité de parties prenantes (collectivités,
sociétés publiques locales, SEM, promoteurs immobiliers,
aménageurs, fonds d’investissement, banques, chambres
de commerce…), lesquelles doivent être menées par
un véritable « chef d’orchestre », sous peine de voir
le projet s’enliser et perdre en cohérence. Le « chef
d’orchestre » a pour rôle de diriger la réflexion et de
prendre les arbitrages nécessaires au bon déroulement
des opérations tout au long du projet. Une assistance à
maîtrise d’ouvrage peut endosser ce rôle et offrir une aide
précieuse et durable en termes de définition, de pilotage
et de suivi du projet. Au service des décideurs publics, les
experts désignés seront les garants du bon dialogue avec
l’opérateur privé et de la fidélité du projet développé par
ce dernier aux objectifs et ambitions du territoire.
8. C
 onstruire un réseau professionnel entre acteurs
publics et privés
Si les outils réglementaires sont indispensables pour
structurer les relations entre partenaires, ils ne doivent
pas se substituer à l’établissement de relations durables
et de confiance entre les personnes publiques et les
opérateurs privés. Au-delà de la dimension procédurale,
c’est bien la construction d’un réseau partenarial entre
acteurs publics et privés, alimenté par des discussions
d’objectifs et un partage de connaissances, qui permet
la réussite d’une opération. Les acteurs publics (élus et
services) ont en charge la définition de l’ambition et de la
stratégie de développement territorial et sont les garants
de l’orientation du programme immobilier. Les acteurs
privés apportent, quant à eux, leur savoir-faire en matière
de financement et leur connaissance du marché.

« Chef d’orchestre » et relations
partenariales fortes : un gage
de réussite.
Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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« Nous avons développé un volet partenarial fort avec des
promoteurs immobiliers sans que cela soit sacralisé dans des
documents. Nous avons montré aux opérateurs que nous voulions
avancer avec eux » confie l’un de nos interlocuteurs publics
(société d’économie mixte).
Image et dynamique territoriale
9. Inscrire son opération de reconversion dans
une démarche de marketing urbain, source de
visibilité pour le territoire
Sans communication autour du projet, une opération
de reconversion ne peut avoir d’impacts en termes
d’attractivité et ne peut être à l’origine de retombées
économiques ou démographiques pour le territoire.
Donner à voir le projet, communiquer sur sa réalisation
et sur ses succès créent une dynamique positive,
positionnent le territoire comme un acteur du
renouvellement urbain et le rendent visible au niveau
local, national voire mondial selon l’ampleur de la
reconversion. Aucun territoire ne devrait faire l’impasse
sur l’outil que constituent la communication et le
marketing urbain.
10. Faire de l’opportunité offerte par la reconversion
un vecteur d’attractivité, de dynamisme
économique, culturel et démographique du
territoire
Les projets de reconversion sont de puissants leviers
de renouvellement urbain. Les opérations réussies
sont celles qui ont permis d’attirer de nouvelles
populations, de créer des emplois, de développer de
nouvelles filières, d’améliorer l’image d’un territoire et
son positionnement…. Autant de retombées positives
issues d’une reconversion de friches urbaines au service
du dynamisme des territoires.
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Méthodologie

Notre démarche

2. L’enquête par entretiens approfondis

Nos travaux se sont attachés à recueillir le point de vue
d’une vingtaine de professionnels de l’immobilier , des
reconversions de friches et de la puissance publique,
soit l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’immobilier.
Il s’agit aussi d’illustrer par des études de cas le lien
qui existe entre reconversion de friches urbaines et
attractivité du territoire.

Le réseau Deloitte en France et à l’international a été
mobilisée au cours de cette étude. Ainsi, des experts du
réseau international Deloitte Secteur public et Immobilier
sont intervenus dans la réflexion et ont apporté leur
expérience sur le sujet (benchmark).
De plus, une vingtaine d’entretiens approfondis ont
été menés avec des acteurs clés de la reconversion en
France. Les personnes interviewées appartiennent pour
moitié au secteur public et pour moitié au secteur privé ;
il s’agit de promoteurs immobiliers, d’urbanistes, de
directeurs de collectivités, de sociétés d’économie mixte
et d’établissements publics fonciers.

Notre conception de la reconversion de friches
urbaines
Par reconversion de friches urbaines, nous entendons
toute opération d’aménagement d’un site délaissé ou
dégradé et façonné pour un certain type d’activités
(activités industrielles, militaires, hospitalières) dont
l’objectif est de lui conférer un nouvel usage, en le
réaménageant. Les espaces délaissés recouvrent des
situations très diverses et peuvent concerner des sites
isolés ou des ensembles de sites, des sites urbains,
industriels ou militaires, bâtis ou non, pollués ou sains…
Le déroulement des travaux

3. Les études de cas
Les quatre sites retenus constituent une palette variée
d’opérations de reconversion. Ils permettent d’étudier
des opérations françaises et européennes diverses (friche
industrielle, portuaire ou militaire) et de plus ou moins
grande ampleur.

Quatre sites retenus

1. L’analyse documentaire

• Ruhr Museum, Essen – Allemagne

L’étude documentaire constitue le socle de notre analyse
sur les reconversions de friches urbaines au service du
dynamisme économique des territoires. Nous avons
travaillé à partir de revues spécialisées (Le Moniteur
des Travaux publics et du Bâtiment, Traits urbains,
Etudes foncières, Urbanisme…), de rapports d’activités
(EPF, SEM) et de publications internationales (REVIT,
CABERNET Network Report…).

• Liverpool One, Liverpool – Royaume-Uni
• ZAC de Bonne, Grenoble – France
• Base de sous-marins, Lorient – France

Les reconversions de friches urbaines - Au service du dynamisme des territoires
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