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Appel à mAnifestAtions 
d’intérêts ? mAcro lots…  
le chAmboule tout du 
projet urbAin ?
Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre 
du 23 mars 2018 autour de la question centrale : la production urbaine est-elle 
devenue le lieu de développement d’un nouveau modèle qui serait public/privé ? 
En espérant qu’il vous donnera le goût de venir débattre avec nous..

LES INTERVENANTS
Patrick Jarry, Maire de Nanterre
yann Doublier, Directeur général de Brownfields
Claire Piguet, Architecte urbaniste, Ateliers Lion associés
Frédéric gilli, Économiste chercheur associé au Centre d’études 
européennes de Sciences Po, Directeur associé de l’agence Grand Public
Vincent QuintarD, Directeur général adjoint en charge de l’aménagement 
à la Mairie d’Asnières-sur-Seine
Daniel talamoni, Directeur général délégué de CITALLIOS

Débat animé par rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

n Du processus linéaire au rubik’s cube urbain, mix amont aval : comment garder 
la vision ?
n maîtrises d’ouvrages imbriquées / changements d’échelles : quelles « limites de 
prestations » ?
n agréger de nouvelles compétences : anticiper les changements d’usages et les 
mutations programmatiques et répondre au court terme (les utilisateurs)

                Jusqu’à récemment, le projet urbain relevait d’initiatives publiques parce que 
considéré d’intérêt général et incarnant la vision prospective portée par un élu pour la 
transformation de son territoire.
La conduite opérationnelle de ces projets « cadrés » et contrôlés par les collectivités 
ou leurs aménageurs publics dans leurs orientations programmatiques, urbaines et 
architecturales et le plus souvent dans leurs équilibres financiers suivait un processus 
linéaire immuable où notamment les opérateurs immobiliers intervenaient en bout de 
chaîne.
Or les aléas économiques, le souhait d’accélérer les processus, l’obsolescence non 
programmée des immeubles ont conduit à un mélange des genres généralisé : les 
promoteurs deviennent aménageurs, les aménageurs co-promoteurs, les utilisateurs 
(parfois startuper) prescripteurs….
Les macro-lots sont la transmutation des projets urbains, les projets expérimentaux, 
innovants, verdissants où interfèrent de multiples acteurs deviennent l’alpha et l’Omega  
de villes en mouvement.
Les appels à manifestations d’intérêts semblent avoir cristallisé ces dispositifs et les acteurs 
des projets urbains autour de mutations de sites en provoquant des réflexions et des projets 
où se mêlent l’amont et l’aval, notamment les utilisateurs et où la concertation apporte une 
chair vivante.
Est-ce une révolution ? comment aborder le projet aujourd’hui entre programmation,  
usages fluctuants et réversibles et dans quel cadre prescriptif ? 

Daniel Talamoni,
Directeur général délégué, CITALLIOS

“

”



DE NOUVELLES FORMES DE 
CONSULTATIONS POUR DIALOGUER 
ENTRE PUBLIC & PRIVÉ

DES ENjEUx FINANCIERS POUR LES COLLECTIVITÉS

“  La production urbaine est-elle devenue le lieu de développement  
d’un nouveau modèle qui serait public/privé ? 

”
  R. Cambau

Il faut prendre du recul pour évaluer  
les nouvelles formes de consultatIons.

Patrick Jarry

“  Si nous essayons de repérer quelques éléments de fond qui conduisent à la recherche d’un 
nouveau rapport entre le public et le privé, pour les collectivités territoriales, la question 
financière est évidemment forte. Nanterre préemptait beaucoup de terrains. Elle n’est pas 
endettée, mais, aujourd’hui, mettre 3 ou 4 M€ sur la table pour acheter des terrains, elle 
ne le peut pas. Les études et la concertation demandent beaucoup d’argent. Il y a aussi les 
équipements publics. Donc, sur tous ces points, nous imaginons que nous pouvons peut-être 
trouver des montages un peu différents.

il y a de nouvelles formes de cette fabrique de l’urbain qui sont en train d’émerger, que 
traduisent évidemment de grandes consultations comme «Inventons Paris», «Inventons la 
métropole», ou des opérations lancées sous forme de manifestation d’intérêt. Dire que tout 
est bouleversé et que tout va se passer comme cela, je pense qu’il faut être plus prudent. A 
Nanterre, nous utilisons toutes les formes : classiques où l’aménageur développe tout un 
programme d’aménagement avec la Ville, et ensuite des consultations par lot, comme nous 
le faisions ces dernières années, et en même temps, nous avons des formes nouvelles sur 
lesquelles, nous faisons encore nos premiers pas. 

Parfois, l’idée est que ça ira plus vite. En 2004, nous avions attribué l’ensemble de l’opération 
Cœur de Quartier à Eiffage. Cela n’a pas marché. Nous avons donc phasé le projet en deux 
temps.  Au final, nous avons commencé en 2004 et nous sommes en 2018. On ne peut pas 

dire que ce soit particulièrement rapide. Évidemment, nous avons buté sur la crise. Mais cela 
montre que des formes différentes ne règlent pas la question de la crise. Là, nous sommes 
dans un moment, sinon d’euphorie, du moins où il y a beaucoup de disponibilité financière et 
d’attractivité autour de l’aménagement, de la vente de logements, d’immobilier d’entreprise, 
de commerces, etc. Maintenant, dans les phases de reflux, nous verrons comment tout cet 
écosystème va fonctionner. 

”
  P. Jarry

nous recherchons des formes de dIalogue  
entre le publIc et le prIvé.

Patrick Jarry

“  Deuxième chose, c’est cette envie de parler avec les acteurs privés quand on est dans des 
phases d’élaboration. On sent bien que, depuis quinze ou vingt ans, on est à la recherche de 
formes de marché qui permettent un dialogue entre le public et le privé. Les procédures 
ont évolué. L’AMI* offre aujourd’hui un cadre nouveau pour le faire. Il y a besoin d’apports 
d’acteurs, d’idées et d’échanges. 

”
  P. Jarry

Il est Important que le prIvé remonte dans la chaîne de valeur,  
pour partager le rIsque de l’aménagement.

Yann Doublier

“  Nombreux sont les acteurs de l’urbain qui ont fait à la fois un parcours dans le public et un 
parcours dans le privé. Pour travailler ensemble, il faut bien se connaître. 

Je voudrais ajouter que nous parlons ici, parce que c’est notre culture et notre terreau, du 
Grand Paris. La réflexion n’est pas du tout la même dans les villes moyennes, où le privé n’est 
pas du tout le même. On est présent, on donne des moyens, mais parce que, derrière, il y a un 
marché. Par conséquent on a besoin de la sphère publique, sur 80 % du territoire français. 

Sur le grand Paris, le travail de la ville sur la ville renchérit le coût du foncier qui a une 
valeur immobilière, avec des usages installés, il est donc de plus en plus complexe. Il faut 
remanier ces fonciers pour leur redonner une nouvelle destination. Ce sont des coûts et, les 
collectivités ont de moins en moins de moyens. 

”
  Y. Doublier

les partenarIats entre publIc et prIvé  
permettent de répondre aux attentes des élus.

Yann Doublier

(*) AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt



“  On connaît le coût de construction d’un bâtiment, on risque un peu sur le prix de vente, 
parce qu’il y a des marchés, mais les risques sont relativement limités. Quand on parle de 
remembrement foncier, de développer une opération d’aménagement dans la durée, de coûts 
de VRD, de coûts de production d’énergie, c’est très complexe. Et, là, l’aléa est très fort. 
Il est donc important que le privé remonte dans cette chaîne de valeur. Dans les premières 
associations faites avec CITALLIOS intégrant à la fois l’aménagement et la promotion, 
CITALLIOS est descendu dans la promotion, et, à l’époque c’est ma casquette Nexity on 
remontait dans l’aménagement. Nous n’avons pas fait autre chose que de massifier les risques. 
nous étions d’accord, nous privé, pour venir prendre une part du risque aménageur et, en 
contrepartie, permettre à CitallioS de venir prendre une part du gain du promoteur. 

Le privé ne peut pas opérer tout seul, car il a deux paramètres importants qu’il est nécessaire 
de dérisquer par le public, c’est, d’une part, les durées. Le privé ne sait pas s’inscrire encore sur 
une période de huit ou dix ans. Le deuxième sujet c’est la proximité avec les élus. Quand nous 
nous sommes associés avec CITALLIOS, il n’y avait pas de PLU sur la commune concernée. 
Et il faut quand même trouver des manières de limiter son risque, en travaillant en partenariat 
avec une SEM dont le président est un élu du secteur, c’est concerter avec une ville sur son 
intention et sa volonté. 

”
  Y. Doublier

DES OPÉRATIONS URBAINES  
DE PETITES TAILLES 

ORGANISER UNE GOUVERNANCE POLITIQUE

“  Daniel Talamoni, j’aimerai avoir votre réaction sur le plan de 
l’aménagement. 

”
  R. Cambau

les nouvelles consultatIons accompagnent  
la réductIon de la taIlle des opératIons.  

on peut être en amI ou autre, s’Il n’y a pas de gouvernance polItIque,  
on n’a pas de projet.

Daniel Talamoni

“  L’aménagement, c’est une vision horizontale de la ville, mais elle demande beaucoup de 
moyens en amont et en aval. On ne peut pas imaginer que la ZAC des Groues, la Semapa, 
La Défense auraient pu se faire uniquement avec des projets immobiliers, même si ceux-ci 
étaient nécessaires. on a donc quand même d’abord et avant tout un problème de taille 
et de rang. Aujourd’hui, on constate une vraie difficulté à lancer des opérations d’ensemble. 
Les questions d’aménagement resteront, même si le projet immobilier et le travail avec le privé 
sont nécessaires. 

On a deux sujets majeurs : le premier est d’avoir une vision intégrée dès le départ pour 
massifier les risques. Le deuxième est d’organiser une gouvernance politique, pour pouvoir 
développer des quartiers, c’est-à-dire une taille et un rang. Je reviendrai sur ce qu’a dit M. Jarry 
« On verra bien ce que donneront les AMI dans cinq ans » : nous en avons gagné une pour la 
Métropole, et on s’aperçoit qu’il n’y a pas de maître d’ouvrage... 

Pour moi, il y a toujours une notion de co-maîtrise d’ouvrage avec le politique. Qu’on 
la délègue, ou qu’elle soit sous forme d’AMI, jamais, en France, un élu ou son conseil 
municipal ne délègue réellement sa Ville.

Avoir une vision intégrée pour pouvoir massifier les coûts et éviter de doublonner toutes les 
marges et tous les honoraires, ce n’est pas le projet immobilier qui peut payer un pont, une 
route ou un RER. Dans la pratique, ces sujets d’aménagement vont demeurer.  

L’îlot des Bateliers à Clichy-la-Garenne, une opération résidentielle pour engager  
la revalorisation du secteur du Pont de Clichy, réalisée en partenariat avec Nexity



L’ASSOCIATION PUBLIC/PRIVÉ 
SÉCURISE ET ACCELÈRE  
LES PROjETS
“  Monsieur Quintard, vous avez des projets où le privé a apporté 
des fonds et vous lancez aussi des consultations d’opérateurs pour 
des projets immobiliers ? Comment réagissez-vous avec votre 
expérience ? 

”
  R. Cambau

quand l’opératIon est trop grande,  
quand le foncIer est trop complexe, le prIvé a du mal

l’accord avec le prIvé sécurIse les commercIalIsatIons,  
au rIsque du macro-lot.

Vincent Quintard

“  Les villes qui portent l’aménagement s’engagent sur un temps qui va être plutôt un temps 
long, avec une évolution du marché tout au long de la vie et de la commercialisation de 
cette opération.  Dans les années 2000-2002, quand nous avons été confrontés au départ 
de certaines friches industrielles, notamment à l’est du territoire, la Ville, pour minimiser 
les risques de l’aménagement a fait un partenariat avec ce qu’on appelait à l’époque les 
aménageurs privés. Ces opérations ont bien fonctionné, parce que la Ville a été présente et que 
le foncier était maîtrisable sur une seule parcelle. Le privé a plus de mal lorsque ce sont des 
parcellaires. 

Sur la ZAC PSA, créée en 2010, Nexity est aménageur, dans un partenariat public/privé bien 
cadré, sur un temps long. Entre temps, il y a eu une alternance politique. Ce sont des aléas 
d’une opération longue d’aménagement, et cela nécessite une constance. Mais, pour autant, la 
Ville d’Asnières s’est assurée de ne pas être en risque financier. 

Que veut dire faire de l’aménagement sans risque financier ? Quand on a maîtrisé le 
foncier, la marge de manœuvre, c’est la densité du projet urbain, le coût de construction et une 
commercialisation qui se fasse correctement. 

Mais, dans les trois années qui viennent, la question des opérateurs et des aménageurs est 
de trouver des moyens de subsister. Tout le monde est donc en train de se préparer sur des 
offres qui portent sur deux, trois hectares. Je peux tirer la logique du permis en indivision, je 
peux massifier mes coûts et je travaille avec un élu. 

Tous les grands groupes sont en train de préparer ce type d’offre, de manière un peu différente 
et pas tous avec la même philosophie. Mais pourquoi prépare-t-on ce type d’offre ? Parce que, 
en réalité, les élus aujourd’hui ne vont pas se lancer dans des opérations d’aménagement qui 
durent dix ans. 

Dans la région Île-de-France, les élus ont trop de difficultés, d’un point de vue économique 
ou politique, sur leurs propres délégations, avec les territoires ou les communautés 
d’agglomération. 

Pour autant, les grands projets, qui sont des projets d’assemblage, qui durent dix ans existent 
encore. Et les quelques années à venir vont permettre de créer un savoir-faire entre le public 
et le privé, de voir comment on peut changer la gouvernance. Il y a là un vrai sujet car, si on 
s’associe et qu’on ne change pas nos méthodes de travail, on ne fait qu’un projet immobilier, et 
dans la pratique on se trompe, quel que soit le nombre de logements. 

Dans l’association avec Apollonia, la vraie difficulté que nous avons, c’est d’être capables de se 
comprendre au quotidien. C’est-à-dire que ceux qui travaillent chez Apollonia défendent leurs 
marges, et, nous, nous défendons une vision d’impact. Tout ce travail reste à faire en France, 
aussi bien chez les promoteurs que chez le public. 

”
  D. Talamoni

Le site de la CCI à Andrésy, le développement d’un grand foncier privé  
en accord avec la stratégie de la Ville



Autre montage, la ZAC de Parc d’affaires, une opération d’aménagement très importante. 
Nous avions considéré qu’un aménageur privé ne pouvait pas porter cette opération, 
notamment parce qu’il y avait une multitude de fonciers, et qu’il fallait un partenaire solide 
dans la durée. Nous avons donc construit cette opération de plus de 250 000 m² avec un 
partenaire qui nous suit depuis plus de quinze ans, la SEM 92, aujourd’hui CITALLIOS. 
Nous la réalisons avec un groupement de promoteurs, qui vient sécuriser et accompagner 
financièrement les dépenses nécessaires pour la conduire. 

le rôle public, vient donc à la fois avec une garantie pour les promoteurs d’avoir les 
droits à construire demain, mais, dans un premier temps, la nécessité de venir cofinancer 
ou d’accompagner l’aménageur. 

Le projet du Parc d’affaires a été lancé en concertation en 2005. La ZAC a été créée en 2009. 
L’aménageur a été désigné en 2012. Nous sommes aujourd’hui en 2018. Le projet a donc été 
plus que pensé. Nous avons demandé au groupe de promoteurs de s’inscrire dans le temps de 
ce projet. 

le privé est un formidable accélérateur. Il y a beaucoup de compétences chez les 
fonctionnaires dans les collectivités, le privé vit aussi une passion à travers ces opérations 
d’aménagement, mais les deux ne s’inscrivent pas dans la même échelle de temps. Le privé 
a besoin d’avoir une perspective de bénéfices dans un délai plutôt court. Je rappelle qu’on 
dit que les marges des promoteurs sont toujours autour de 7 % dans leurs bilans, et ils s’y 
tiennent. Les marges d’un aménageur, c’est zéro. C’est sécuriser son bilan de dépenses et de 
recettes, sachant que, tant que le foncier n’est pas totalement maîtrisé, il n’y a pas de certitude 
dans les dépenses, et donc pas de garantie d’équilibre des opérations. 

”
  V. Quintard 

nous sommes quand même dans une pérIode très partIculIère  
où Il y a beaucoup de lIquIdItés et beaucoup d’argent pas cher,  

et aussI  des prIx orIentés à la hausse de façon durable.  

Il faut avoIr aussI en tête que la co-productIon est rendue possIble  
parce que nous sommes dans une conjoncture économIque très 

partIculIère et que ce n’est pas vraI en tout temps et en tous lIeux. 
Olivier Morlet (Adim Vinci)

QuArtier de seine ouest  
à AsniÈres-sur-seine
LA COPRODUCTION PUBLIQUE-PIVÉ DE LA VILLE DURABLE

Le montage de l’opération d’aménagement de l’écoquartier Quartier de Seine Ouest a fait 
l’objet d’un partenariat entre CITALLIOS, aménageur désigné en 2012, et un groupement 
de promoteurs. Pour CITALLIOS, cette démarche présente l’avantage de sécuriser le bilan 
aménageur par un engagement ferme d’acquisitions de droits à construire, de bénéficier 
d’une aide au portage foncier, de conforter la programmation et enfin d’assurer un rythme 
de réalisation soutenu qui permet de crédibiliser le quartier. Du côté des promoteurs, ce 
partenariat leur permet de disposer d’un volume de droits à construire de produits diversifiés, 
d’accéder à un développement de nouvelles opérations en coproduction avec un aménageur 
public et d’appliquer les innovations en matière de Ville durable développées par les 
promoteurs.

Ce rapprochement entre aménageur public et promoteur privé tend à devenir un outil 
exemplaire dans la construction de la ville durable.

16 hectares pour un écoquartier en bord de Seine au pied d’une future gare du Grand Paris Express



DE NOUVELLES MÉTHODES  
POUR ADAPTER LES PROjETS  
AUx NOUVELLES ATTENTES  
DES CITOYENS

quelle place pour le cItoyen ?   
l’archItecte a toujours été à l’écoute  

des adaptatIons nécessaIres d’un projet .

les opératIons sur des foncIers lImItés  
ne sont pas à l’échelle des questIons urbaInes. 

Claire Piguet 

“  Je ne sais pas s’il ne faut parler que d’argent. Je n’ai pas l’impression que les nouveaux 
rapports public-privé changent fondamentalement notre position d’architecte, notre métier, 
notre implication, etc. 

Effectivement, il y a une difficulté à manager la ville, la contrainte financière d’opérateurs, 
de risques, etc., qui sont plutôt liés aux métropoles. Ces opérations, dans leurs contraintes, 
peuvent-elles répondre à tous les enjeux de la ville d’aujourd’hui ? Peut-être, d’ailleurs, le 
paradoxe est-il de se dire que, d’un côté, on est dans des opérations d’aménagement, et de 
l’autre, la compétence aménagement est en train de remonter à des entités bien plus larges. 

En effet, des questions d’aménagement sont plutôt trans-communales pour résoudre des 
questions fondamentales de la ville d’aujourd’hui, liées aux questions environnementales, de 
mobilité, de déplacements, d’énergie ; et je ne suis pas sûre qu’elles ne peuvent trouver des 
réponses que dans la question des aménagements ponctuels de fonciers bien limités. 

L’autre question, c’est la place du citoyen dans ces opérations. Il est vrai que le citoyen est 
impliqué d’une certaine manière, mais dans des procédures qui sont souvent trop figées 
dans leur déroulement, et qui ne font pas ressortir des choses parfois essentielles. Alors qu’il 
est connu que, quand on sait questionner les personnes sur le fond, on arrive à trouver de la 
substance qui, à mon sens, doit pouvoir aussi nourrir les projets.

Du côté des architectes, nous n’avons jamais dessiné la ville dans une sorte d’abstraction, 
car nous étions déjà une génération qui cherchait à être dans le dialogue et dans l’adaptatif. 
De plus, j’ai toujours considéré qu’un projet urbain, c’est avant tout être accueillant au 
changement. 

On le voit bien dans ce que nous faisons à Asnières. Le travail de l’urbaniste, c’est avant 
tout d’être accueillant à une ville qui évolue, qui se transforme, qui change. Le fait que 
l’intervention de l’architecte remonte peut-être plus en amont maintenant est positif. Après, 
il y a des situations un peu absurdes dans les consultations d’aménageurs privés, puisque, en 
général, nous ne sommes pas censés être présents avant la désignation, et en même temps, nous 
y participons et nous sommes même en première ligne. Or, les procédures demandent de ne 
pas choisir son urbaniste à ce moment-là. Il y a là une forme d’hypocrisie. 

”
  C. Piguet 

nous cherchons des méthodes et des projets plus adaptés  
aux nouvelles condItIons de vIe et de marché.

Frédéric Gilli

« Réflexions urbaines » avec l’ensemble des partenaires  
du projer à l’étude de la Porte de Malakoff



QUAND LA CONCERTATION  
EST CRÉATRICE DE VALEUR

on n’a jamaIs eu autant d’Idées, et les amI permettent d’en brasser. 
on convIe les cItoyens à contrIbuer et à fabrIquer une vIsIon générale.

Frédéric Gilli

“  Nous nous sommes rendus compte que la ville mutait et que les usages changeaient 
beaucoup plus que nous ne le pensions. Nous sommes aujourd’hui en train de gérer et digérer, 
l’expérience du doublement de la région parisienne dans les cinquante dernières années. nous 
allons donc faire des projets plus intelligents, chercher des méthodologies de travail plus 
pertinentes, non pas parce qu’elles sont supérieures aux précédentes, mais parce qu’elles 
sont adaptées à des conditions de vie, de marché et d’attentes qui évoluent. 

C’est là, peut-être, que la question du citoyen intervient. Qui porte les intentions aujourd’hui ? 
On n’est pas en panne d’idées du côté des urbains, du côté du privé et du côté des élus. 

 Je gère une agence de concertation, et je me dis que ce marché doit en effet complètement 
muter, car il fonctionne sur la concertation qui, historiquement, est issue du droit de la 
propriété. Quand vous faites une opération d’aménagement, il faut veiller à ce que les 
intérêts des particuliers ne soient pas lésés par l’action publique. 

Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est comment convier les citoyens à contribuer à la 
construction d’une vision générale et à participer à l’énonciation des intentions. C’est-à-dire, 
comment on construit un cahier des charges qui soit ouvert à plus d’idées. 

on fait une ville plus intelligente avec plusieurs regards et plusieurs métiers.

Cela ne remet pas en question ni le rôle de l’aménageur, car il faut quelqu’un qui ait 
des compétences d’ingénierie pour savoir si ce dont on parle est possible, ni le travail du 
promoteur, car il va bien falloir commercialiser, ni le rôle des urbanistes et des architectes qui, 
pour certains, se sentent complètement contestés par les habitants, alors que, moi, j’y vois une 
source d’imagination démesurée. 

”
  F. Gilli

“  Je pense que de toute façon, c’est incontournable de «faire avec» les citoyens. Souvent, on 
dit : « Article 1 » :  il faut inventer de la ville sur la ville. Moi, je réponds « article deux » : en 
réalité, il faut négocier la ville sur la ville avec ceux qui sont déjà là. Les deux actions vont 
ensemble. Si on construit la ville sur la ville, c’est qu’il y a des gens qui habitent là.

Dans les quartiers ANRU, 50 % des habitants veulent rester. Cela peut paraître surprenant 
pour un maire, un urbaniste, un promoteur ou un passant. Qu’est-ce qui fait que, pour eux, 
c’est un quartier ? …c’est à la fois de l’histoire, du présent et de l’avenir. C’est mélanger des 
histoires humaines, des histoires collectives et individuelles. Quand on rase tout, on fait un 
quartier magnifique, mais où est son âme ? 

Les AMI peuvent être une réponse qui aide à amener le projet sociétal dans le projet urbain. 
” 

 
P. Jarry

“  En complément de ce que disait M. Jarry, ce qui était passionnant, c’est le sociétal sur 
la greffe des quartiers, sur la vie des quartiers de demain. Et au-delà de la concertation qui a 
été évoquée, il y a plusieurs échelles de concertation, comme il y a plusieurs échelles de 
projets. 

Si on schématise, il y a plutôt une adhésion globale des gens qui accompagnent ces grands 
projets, pour autant qu’on ne soit pas dans la démolition des logements. Dans la rénovation 
urbaine et dans la création de nouveaux quartiers, il y a un accompagnement global. En 
revanche, sur des opérations moyennes ou dans le diffus, il est évident que l’on touche à la 
valorisation immédiate des gens, à leur vie de quartier, et, cela mérite plus de concertation, 
avec un phénomène qu’il ne faut pas sous-estimer et que tout le monde connaît aujourd’hui, 
qui est l’émergence de la toile, des associations, des blogs, etc. 

”
  V. Quintard.

nous produIsons des mètres carrés, 
les élus et les habItants produIsent des projets de vIe.

Daniel Talamoni 



“  S’il est besoin de savoir qui est l’aménageur, on le sait, c’est le maire, ce sont les élus, 
ce sont les habitants. S’il n’y a pas de projet de vie voulu par les villes, les mètres carrés 
que nous réalisons ne servent à rien. En revanche, face aux difficultés que traverse la ville 
aujourd’hui, nous avons la responsabilité d’anticiper les manières de faire et, surtout, la 
capacité à avoir des marges de manœuvre, puisque qu’elles n’existent plus dans les villes. 

Actuellement, nous conduisons une concertation sur Malakoff. En moyenne, il y a 500 
personnes dans la salle. les riverains se sont très professionnalisés dans leur perception de 
l’environnement. Nous avons des difficultés à avoir une vision globale de la ville, mais, eux, 
ils ont une vision globale des services qu’ils souhaitent, de la mobilité, de la façon d’entrer dans 
son logement, de la capacité à y vivre, de la manière de la possibilité d’évoluer dans son projet 
de vie. Et, face à cette vision globale du citoyen, nous sommes très en retard pour pouvoir nous 
organiser. 

”
  D. Talamoni

“  Actuellement, nous ne faisons pas une réunion à moins de 400 ou 450 personnes C’est 
donc le signe que les gens sont absolument passionnés par ce qu’ils vivent. Généralement, on 
a une approche séquentielle et la concertation rajoute une séquence en plus qui ralentit 
les projets. C’est parce qu’on fonctionne à l’envers. Si on fonctionne à l’endroit, on inclut le 
temps des habitants en plein cœur du process.

Mais je suis assez confiant dans le fait de ce que nous sommes en train de faire, collectivement, 
à savoir de réapprendre une façon différente de travailler ensemble et de capitaliser nos 
valeurs ajoutées. Je suis persuadé que cela nous permettra, en France, de faire une ville moins 
chère, plus efficace, plus agréable pour les habitants. 

”
  F. Gilli

Concertation publique d’envergure mise en place  
pour repenser le secteur de la Port de Malakoff

LA CO-CONCEPTION, C’EST BIEN, MAIS APRÈS ? 

“  Si j’ai bien compris, tout ce dont on parle ici, c’est la co-conception : on est au début des 
opérations, on les invente ensemble, on crée des partenariats, le privé, le public, le citoyen : on 
fabrique ensemble un projet. 

Ma question est «après ?». On a un projet, et n’y a-t-il pas ensuite une question de 
gouvernance entre ces différents partenaires, chacun étant dans un temps totalement 
différent ? Nous allons être avec des promoteurs qui vont être sur un temps maximum de trois 
ans, avec des crises et des évolutions possibles, une collectivité où certains élus vont être sur du 
long terme, d’autres sur cinq ans, d’autres sur une mandature, d’autres en fin de mandature, 
et un aménageur avec une opération dont il sait qu’elle va durer douze ou quinze ans, avec 
un équilibre global économique et un certain nombre d’équipements à construire. N’y a-t-il 
pas, là, des questions qui se posent sur la façon dont on doit travailler ensemble pour faire 
fonctionner ces différents temps, s’adapter, ne pas être monolithique en tant qu’aménageur, ne 
pas être guidé uniquement par l’instant t pour le promoteur ? 

”
  X. Quin 

Exemple de co-conception 
sur le projet de la Port de Malakoff



LES MACRO-LOTS :  
ORGANISATION DU TEMPS  
ET GESTION DES PRIORITÉS 
“  En ce qui concerne la question des macro-lots, comment, vous, 
anticipez-vous l’après-projet ? Qui gère ? 

”
  R. Cambau

les macro-lots ne me font pas peur en soI,  
maIs le soucI est bIen de projeter à vIngt ou trente ans,  

pour qu’Ils ne devIennent pas des coproprIétés dégradées.
Vincent Quintard 

“  Il faut déjà penser à la qualité du macro-lot, sa construction, sa viabilité au niveau des 
coûts énergétiques et de fonctionnement. Les retours d’expérience de macro-lots des grands 
ensembles d’il y a trente ou quarante ans sont plutôt inquiétants. Car ils n’ont pas toujours 
très bien vieilli. Aujourd’hui, c’est un formidable outil pour générer beaucoup de surfaces 
d’un seul coup, avec une commercialisation qui est forcément à plusieurs facettes, car si on 
le fait en accession privée essentiellement, on va mettre trois ans pour le commercialiser. Dans 
le macro-lot, il y a souvent du logement social, des investisseurs de bureau, du commerce. Il y 
a de grandes réussites en apparence, mais c’est le temps qui jugera de sa qualité et de sa vie 
future. 

”
  V. Quintard  

les macro-lots demandent beaucoup de compétences  
et de ‘sénIorIté’ dans les équIpes de conceptIon.

Daniel Talamoni 

“  On se rend compte, pour les macro-lots, notamment sur ceux d’Asnières, que cela 
demande, pour une phase importante de production d’avoir des équipes avec une très grande 
séniorité. Par exemple, produire 100 000 m2 nécessite en termes de promotion, de chef de 
projet et d’aménagement, de communication, etc., une très grande expérience pour pouvoir 
être capable, de voir quelles sont les éléments les plus importants et comment fait-on 
pour être sur un système de production qui soit fiable, aussi bien sur la commercialisation 
que sur la gestion et la qualité ? 

Il faut avoir une vision globale de l’ensemble des composants pour savoir si votre quartier 
accroche ou pas, une vision des points d’étape qui permettront au maire de pouvoir se repérer 
et d’avoir une fonction politique sur le quartier. C’est une des plus grosses difficultés du 
macro-lot : l’organisation du temps de travail et de la gestion des priorités. 

”
  D.Talamoni 

“  Je crois que le macro-lot est un sujet qui peut être un peu problématique parce qu’on crée 
une forme d’étanchéité entre différents lots. On fabrique plusieurs écosystèmes isolés. Il faut 
quelqu’un qui fasse l’enrobage, le lien à l’intérieur de tout le quartier : gestion de l’énergie, des 
transports, des ordures ménagères… 

le macro-lot est une forme dangereuse, un peu insulaire qui peut donner lieu à la 
prééminence de l’image. On travaille avec des architectes qui se parlent ou pas, avec un 
urbaniste qui a de plus en plus de mal à faire son travail. A chaque fois, il y une image, un 
concours qui a donné lieu à un projet, et c’est un peu la surenchère de la peau, de l’épiderme 
de la façade. 

Je préfère une réflexion où un privé, un aménageur public, une Ville, se rencontrent très en 
amont d’une opération et réfléchissent à une plus grande échelle, quitte ensuite à n’en faire 
qu’une partie, en intégrant la concertation. 

”
  Y. Doublier 

le macro-lot est une forme de partenarIat publIc/prIvé quI, à mon sens, 
n’est pas très aboutIe. on pourraIt aller beaucoup plus loIn. 

maIs, en france, on est dans un système où Il y a une défIance entre le 
publIc et le prIvé et on n’est pas vraIment dans un système  

où l’on fonctIonne ensemble, maIn dans la maIn.
 Olivier Morlet (Adim Vinci) 

“  Je voudrais m’insurger – gentiment – contre la fatalité du temps long. Je pense qu’on peut 
faire de l’aménagement, non pas sur du temps court, mais sur des mailles de temps de l’ordre 
de cinq ans, et non pas vingt ou trente ans comme on le voit trop souvent. 

Mais cela nécessite une révolution de l’écosystème administratif, ce qui est, à mon avis, le vrai 
sujet fondamental de toutes ces réflexions. 

”
  F. Doublet (Inter-Promotion)



“  Effectivement, si nous n’avions pas les procédures, l’environnement tel il est fabriqué, si 
nous n’étions pas sur une politique normative mais plus sur une politique contractuelle, cette 
question du temps long se poserait peut-être moins. En revanche, la question de la vision de 
la ville à l’échelle de l’élu s’inscrit quand même dans le temps long. 

L’échelle des projets dysfonctionne complètement en terme de temps, et je préfère nettement 
travailler sur un projet de cinq ans, car, au moins, ce qu’on dit n’est pas complètement stupide. 
Et Vincent Quintard le sait très bien, quand on est sur dix, quinze, vingt ans, on est déjà 
has been quand on arrive à la fin du projet, ce qui oblige d’être capable de faire évoluer le 
projet au fur et à mesure. 

”
  D.Talamoni

“  Concernant l’aménagement public et le rôle des collectivités, on se heurte en effet à 
des difficultés financières de plus en plus importantes. Je pense qu’il est illusoire, pour une 
collectivité, de lancer une opération d’aménagement, quelle qu’en soit la forme, que ce soit 
une ZAC, un AMI ou autre, si elle n’a pas une idée de ce qu’elle veut, et, déjà en amont, 
réfléchi au financement du déficit automatique de l’opération, car quasiment tous les projets 
d’aménagement sont déficitaires et, in fine, c’est forcément la collectivité ou un pool de 
collectivités qui vont assumer ce déficit. il faut qu’à un moment donné la collectivité 
accepte de dépenser à fonds perdu de l’argent pour initier une opération qui trouvera 
après sa rentabilité à long terme sur les taxes, le dynamisme économique, la rentrée de TVA, 
les taxes foncières, etc. 

” 
 C. Gaucher  

“  Quand on fait un bilan de ZAC sur vingt ans, cela veut dire qu’il est faux. Quand on 
fait un bilan de promotion sur deux ou trois ans, qu’on a déjà son avant-projet ou son appel 
d’offres travaux, on est en général faux à 5 %. Donc pour la structure du financement des 
opérations, c’est effectivement très important de pouvoir travailler de manière bilancielle pour 
évaluer si on a besoin de 50 M€ ou de 100 M€. C’est une question d’ordre de grandeur. 

De plus, on a toujours la faculté de pouvoir phaser une opération. 

Enfin, on peut travailler en massifiant, l’ensemble des honoraires. À CITALLIOS, il y a 
des appels d’offres aménageur où nous ne prenons pas d’honoraires, parce que nous nous 
rattrapons sur de la co-promotion. 

Ce n’est pas encore tout à fait les méthodes de fonctionnement, mais, structurellement, un 
projet c’est évidemment un plan guide, un peu inanimé par rapport aux questions sociales. il 
faut évidemment avoir un bilan avant même d’avoir dessiné. 

En fait, il faut changer nos méthodes de travail et, très en amont, être capables de dire à un 
maire très rapidement : « Si vous voulez faire cela, Monsieur le Maire, voilà à peu près, à 
20 % près, ce que cela veut dire ». Par rapport aux promoteurs qui sont capables de regarder 
un terrain et de pratiquement faire un bilan, l’aménageur fait trop d’études préalables avec 
la Ville, le bilan arrive à la fin et le maire se rend compte qu’il est en train de se lancer dans 
une opération où il prend beaucoup de risques. Nous devons faire un effort sur notre capacité 
à voir les dépenses et les recettes que vont générer un projet bien avant de faire des études 
préalables. 

”
  D.Talamoni  

Au nord du Quartier de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine,  
un macro-lot de 137 000 m2  attribué à un groupement de promoteurs



“  Je voudrais ajouter que, en aménagement, le risque est essentiellement sur la maîtrise du 
foncier à hauteur de 40 %. Cela devient compliqué quand on a des multitudes de foncier 
à acquérir alors même que le projet va démarrer et ses opérations se développer au fur et à 
mesure, avec un foncier qui va évoluer. La marge suivante, c’est l’ajustement au niveau de la 
densité ou du changement de programme, avec quelquefois une ambition de faire beaucoup 
d’immobilier d’entreprise, et l’obligation de revoir sa copie par rapport à des recettes qui sont 
plus fortes sur du logement ou sur d’autres projets. 

Cela veut dire que les acteurs comme l’EPFIF* ou Brownfields sécurisent, quelque part, 
l’aménagement parce que la négociation s’engage avec des terrains déjà maîtrisés. Et, là, je 
rejoins Yann Doublier : il faut absolument que le privé demain, sous toutes ses formes, se 
place sur le long terme au côté des aménageurs et des collectivités et, surtout, qu’on arrive 
à partager le risque. Il n’y a pas de raison que le risque soit porté majoritairement par les 
aménageurs ou les collectivités. 

”
  V. Quintard

 résoudre la questIon polItIque permet d’embarquer des questIons 
foncIères et d’aménagement, et de fInancement des projets.

 Frédéric Gilli

“  il y a une question globale de culture professionnelle qui doit se diffuser partout, 
y compris d’ailleurs chez les élus. La question de la rente foncière, de la rente urbaine, de 
savoir comment la Ville crée de la valeur, et qui se partage cette valeur, sont des questions 
que, chacun dans son métier, doit maîtriser culturellement. Mais, en France, on n’aime pas 
parler d’argent. Or, arriver à faire un projet politique qui donne de l’ambition politique, va 
créer de l’argent et de la valeur. Considérer que la Ville, ce n’est pas juste des mètres carrés, 
mais une plus-value pour l’ensemble d’un territoire. Le jour où l’ensemble des parties 
prenantes, y compris les élus, qui ne sont pas dans cette culture, l’intégreront, on aura des 
marges de manœuvre, y compris financières, qui permettront non pas à tout le monde de vivre 
confortablement, car c’est un peu tôt, mais en tout cas pour les collectivités locales, d’avoir 
plus de marges de manœuvre. 

”
  F. Gilli

conclusion 
“  on a commencé en disant que la puissance publique 
n’a plus d’argent, mais on constate qu’elle a quand même 
gardé un pouvoir juridique considérable, évidemment,  
mais que, malgré cela et bien qu’elle ait besoin  
d’un nouveau partenariat, que ce soit avec les acteurs 
privés ou avec la population, le cœur de la gouvernance 
reste la puissance publique comme acteur politique 
central, y compris pour faire de l’argent. 

”
  R. Cambau

(*) EPFIF : Établissement Public Foncier d’Île-de-France
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