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LE PLAN 
…

1 – La programmation
• Quelques définitions
2 –Les étapes du projet :
• L’approche développée par MONTPELLIER AGGLOMERATION
• Les Études urbaines et préopérationelles

3 – Des questions
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1 - QUELQUES  

DEFINITIONS

Programme (architectural) : énoncé des caractéristiques 
fonctionnelles auquel devra répondre un projet 
d’architecture.

Programme (politique) : énoncé, déclaration des intentions, 
des projets, d’une personne, d’un groupe (notamment 
en politique.

Programmer : établir à l’avance une suite d’opérations, les 
phases d’un projet, etc…

► La notion oscille entre approche politique et 
approche technique et procédurale.

PROGRAMME, PROGRAMMER 
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1 - QUELQUES  

DEFINITIONS

Programmer : c’est dire ce que l’on va faire (objet)
- Pourquoi et pour qui on va le faire (finalité, causalité, 

raison),
- Où ça, dans quoi (le site, l’environnement spatial et 

d’acteurs),
- Comment on va le faire,
- Quand (normer dans le temps)
- Combien (quantifier)

► Où est la limite entre le programme et le projet?
► La programmation est-elle un temps privilégié, 
identifiable dans le processus de production 
urbaine de l’idée au projet et du projet à la 
réalisation.

Une définition triviale
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Une démarche d’aménagement 
d’Agglomération

2 - LES ETAPES 

DU PROJET

• Une planification urbaine de référence 
• Une politique foncière
• Des études urbaines 
• Des processus et outils opérationnels
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De la planification stratégique au 
projet  d’aménagement

SCOT, PLH, PDU….
PLU, 

Planification 
stratégique 

Les études Urbaines :
Programmation, parti 

d’aménagement, avant projet VRD, 
bilan prévisionnel

Études d’impacts et hydrauliques
Dossier de création de ZAC etc…

La consultation 
d’aménageur

La direction de projet                          
et

la réalisation 

Concession 
d’Aménagement

c o n c e r t a t i o n        
2 - LES ETAPES

DU PROJET

Phases 
préopérationelles 
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Des Études UrbainesDes POLITIQUES 

PUBLIQUES COHERENTES…



17/03/2009Pôle Développement Territorial/DFAO 
Atelier d’Urbanisme Opérationnel 8 17 mars 2009

APULR

28/02/07

Programmation 

Urbaine

POTENTIALITES FONCIERES A VOCATION 
ECONOMIQUE

(En hectares cessibles) 2007-2013
Des POLITIQUES 

PUBLIQUES COHERENTES…

DFAO - Aménagement des Parcs d’Activités - 01 / 06 / 06

Disponibilités foncières (en ha cessibles)

A 2 ans

De 2 à 5 ans

Au-delà de 5 ans

Parc d’activités communautaire

Opération d’aménagement -
Autre maître d’ouvrage ( Région-
Département-Commune)

Opération d’aménagement -
Maîtrise d’ouvrage à définir

Aéroport

Gare Montpellier St-Roch

Autoroute

LIEN

Future ligne TGV

Ligne 1 de tramway

Ligne 2 de tramway

Ligne 3 de tramway ( tracé préférentiel ) 

Légende

Disponibilités foncières (en ha cessibles)

A 2 ans

De 2 à 5 ans

Au-delà de 5 ans

Parc d’activités communautaire

Opération d’aménagement -
Autre maître d’ouvrage ( Région-
Département-Commune)

Opération d’aménagement -
Maîtrise d’ouvrage à définir

Aéroport

Gare Montpellier St-Roch

Autoroute

LIEN

Future ligne TGV

Ligne 1 de tramway

Ligne 2 de tramway

Ligne 3 de tramway ( tracé préférentiel ) 

Légende
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Une Organisation 
dédiée aux projets

AU SERVICE 

DES COMMUNES…

Direction Générale des Services
François DELACROIX

Service Foncier
J.P. GAMBIER

Autorisation droit des sols
M. DELANNES 

(intérim S. OSSWALD)

Atelier d’Urbanisme
Opérationnel
F. BLASCO

Parcs d’Activités
F. MOREAU 

Direction du Développement Territorial
Thierry LAGET

Direction du Foncier et de l’Aménagement Opérationnel
- Directrice

Martine TOURRE DARCOURT

Définition 
de la stratégie foncière
Conception
et mise en œuvre du 

programme d’intervention
foncière à long terme

Négociation foncière

Instruction de l’ensemble
des autorisations et actes
relatifs à l’occupation
des sols (17 communes)

Pilotage des parcs 
économiques 
Suivi de l’immobilier 
d’entreprise
Gestion et entretien 
des parcs d’activités

Maîtrise d’ouvrage 
des projets communautaires 
ZAC Complexes
Appui et conseil 
aux communes
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L’APPUI CONSEIL 

Appui aux communes 
• Appui technique et financier pour mettre en place 

une politique foncière (ZAD) et lors de l’acquisition 
foncière (Service Foncier);

• Appui technique et financier dans le cadre des 
études urbaines (DUH);

• Appui technique et financier dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat et de l’aide à la 
pierre;

Le Rôle de 
La Communauté d’Agglo.
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L’APPUI CONSEIL 

Appui technique et financier pour la mise en place 
du projet d’aménagement : 

1 - Assistance aux études de faisabilité , 

2 - Désignation aménageur

3 - Suivi opérationnel en phase de réalisation

Le Rôle de 
L’atelier d’Urbanisme 
Opérationnel
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De la planification stratégique au 
projet  d’aménagement

SCOT, PLH, PDU….
PLU, 

Planification 
stratégique 

Les études Urbaines :
Programmation, parti 

d’aménagement, avant projet VRD, 
bilan prévisionnel

Études d’impacts et hydrauliques
Dossier de création de ZAC etc…

La consultation 
d’aménageur

La direction de projet                          
et

la réalisation 

Concession 
d’Aménagement

c o n c e r t a t i o n        
LES ETAPES

DU PROJET

Phases 
préopérationelles 
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LE  PROJETLE  PROJET

Une procUne procéédure ddure d’’urbanismeurbanisme

Un mode opUn mode opéératoireratoire

Le Programme
vocation
nombre et répartition 
logements – activités, 
équipements publics

Le Parti  d’Aménagement
organisation

espace bâti / non bâti

espace public / privé

La Localisation
Le périmètre

VRD externes
VRD internes

Le site et ses contraintes

Le Bilan
Dépenses

Recettes

PHASES  

PREOPERATIONNELLES
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ENJEU DE LA CONDUITE 
DE PROJET

• Avec l’appui de la trésorerie, mener une réflexion 
prospective sur le budget communal / projet 
d’investissement (ZAC, équipements publics…) .
– Évaluer la capacité d’autofinancement de la commune
– Évaluer l’évolution des bases et du produit fiscal à taux 

constant, a taux évolutif; 
– Évaluer la nécessité de recourir à l’emprunt pour 

financer les équipements publics

• Sur la base des éléments connus, mener une 
réflexion prospective sur l’accroissement des 
besoins en services à la population : école, 
services municipaux, services techniques…

PHASES

PREOPERATIONNELLES
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ENJEU DE LA CONDUITE 
DU PROJET

• Identifier les acteurs : les moteurs, 
les résistants, les attentistes, 

• Répondre aux attentes des 
populations qui ne s’expriment pas :
–Les locataires qui souhaitent accéder à 

la propriété;
– Les jeunes qui cherchent à se loger; 
– Les habitants qui veulent de nouveaux 

équipements pour la commune; 

PHASES 

PREOPERATIONNELLES…
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…….. AU BILAN ECONOMIQUE, SOCIAL, 
ECOLOGIQUE GLOBAL

Sous-bilan interne (périmètre)

Les dépenses ⇒ le prix de revient

Les recettes ⇒ le prix de vente

Les subventions

Sous bilan externe :
La participation aux équipements 
publics induits
Infrastructures et superstructures

Les impacts de l’opération sur la vie locale

dans le 
périmètre

hors du 
périmètre

PHASES 

PREOPERATIONNELLES…
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collectivité

proprié ta ire  
te rra in

aménageur

promoteur

porteur 
pa trimonia l

client fina l

entrées prix terrain coût infras prix terrain 
équipé

coûts 
construc

prix au M2 prix vente

sorties prix terrain prix terrain 
équipé

marge 
promoteur

location au 
M2

taxes 
professionnelles

100 F HT/m² 1 200              F HT/m² 7 500          10% 1 200          F/m²/an 14
15,24 €HT/m² 183                  €HT/m² 1 143          €HT/m² 183              €/m²/an %

achète terrain

vend terrain

équipe terrain
vends terrain 
équipé

achète terrain 
équipé construit commercialise

achète 
bâtiment

met en 
location

loue paye taxes

encaisse 
taxes

vend/ valorise

Apporte le 
capital

réintègre la 
trésorerie de 
l'aménageur

UN PROCESSUS 

D’ACTEURS

Les acteurs et
leurs activités
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Après validation des études urbaines préopérationelles
La décision de faire ou pas

puis 
la réalisation

dans le cadre 
de la 

CONCESSION D’AMENAGEMENT

PHASE

PREOPERATIONNELLES.

ET REALISATION… Une décision politique

Loi du 20 Juillet 2005 : Mise en concurrence des 
aménageurs
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Partenaires
associés à la 
conduite du 

projet

MAITRE D’OUVRAGE
A un projet

Gère la Qualité / coût / 
délai

Juridique et 
Administratif

procédures, 
réglementation

L’ AMENAGEUR

Manage le projet

L’ AMENAGEUR

Manage le projet

Technique
phasage
qualité

Financier
suivi gestion 

comptabilité, Bilan, 

C
 o

 n
 c e

 r t a
 t i o

 n
I n

 f o
 r m

 a
 t i o

 n

Pilotage des 
intervenants Foncier

acquisitions
ventes

Acteurs 
concernés par le

projet

Habitants
Usagers

Services de 
l’Etat

Banques

Assurances

Avocats
Contentieux

Architectes
Paysagistes
Urbanistes

Bureaux 
d’études

Coordonnateur  / 
santé / sécurité

Contrôleur technique

Entreprises

commercialisateurs

Acquéreurs
Constructeurs

Promoteurs
Industriels
Particuliers

Géomètres

Notaires

Décision

Suivi

Comité de 
pilotage

Comité
technique

L’organigramme d’un projet

Information 
et 

concertation
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3 – DES QUESTIONS 

Pour débattre

• La programmation temps technique ou temps politique : 
place de la concertation.

• La décision : n’est pas un temps précis, mais un 
processus impliquant des acteurs multiples à statut 
différents et qui agissent selon leur rationalité propre.

• Multirationnalité de la décision et polycentrisme : le 
programme est peut être un temps d’ajustement des 
rationalités et d’expression d’un consensus ou d’un  
«disensus » des acteurs. 

• Un référentiel d’action pour des acteurs engagé dans un 
projet et qui permet de gérer l’intersubjectivité. 

• Statut du programme écrit  : polysémie du texte et son 
caractère performatif

• Statut du projet dessiné : efficacité sémiologique et pouvoir 
de persuasion de l’image.


