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Synthèse des ateliers des 30/09 et 12/11/13
« Renouvellement urbain et

zones d’activités économiques »

La zone d’ac  vités économiques, site spécifi que d’accueil 
des entreprises, est devenue au fi l du temps l’ou  l de 
développement local privilégié par les collec  vités et un espace 
aux contours économiques fl ous. Ini  ées dès les années 1960, 
les zones d’ac  vités renferment aujourd’hui des enjeux de 
développement majeurs pour nos territoires.

Les partenaires techniques se sont accordés sur la nécessité 
d’une interven  on des Collec  vités dans les zones existantes 
pour adapter ces espaces dédiés aux nouvelles exigences 
économiques, territoriales, urbaines. Ces enjeux peuvent 
concerner tous les territoires, urbains, périurbains, ruraux… 
Ainsi, les zones actuelles pourraient être à l’avenir les supports 
d’implanta  on de nouvelles entreprises et être une alterna  ve 
au développement de nouvelles zones.

Développées à l’origine en périphérie des villes, les zones 
ont été ra  rapées par le développement urbain, plusieurs 
enjeux se posent alors : des enjeux d’intégra  on urbaine pour 
que puissent cohabiter ac  vités économiques et fonc  ons 
résiden  elles du  ssu urbain (traitement des franges…), 
des enjeux de main  en des ac  vités dites tradi  onnelles 
(produc  ves, construc  on…), des enjeux de qualité du site 
et de remise à niveau des équipements et services, etc. La 
déqualifi ca  on d’un site a des répercussions sur l’a  rac  vité 
de celui-ci et plus globalement sur l’a  rac  vité du territoire. 
Le renouvellement urbain des zones d’ac  vités peut être une 
réponse aux probléma  ques de développement touchant ces 
espaces monofonc  onnels. 

 – Introduc  on transversale aux 3 ateliers du renouvelle-
ment urbain

 – Synthèse «eaux pluviales» et tableau avantages / 
précau  ons

 – Synthèse « zones d’ac  vités économiques» et tableau 
avantages/précau  ons

 – Synthèse « proximité » et tableau avantages / 
précau  ons
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Renouvellement urbain et zones d’activités économiq

1. Comment nos partenaires s’emparent du 
renouvellement urbain en zones d’ac  vi-
tés économiques ?

Le premier atelier a été l’occasion pour les par  cipants de 
présenter les éléments de réfl exion portés par leurs structures. 
Le manque de retour d’expériences des territoires périurbains 
et ruraux, peut s’expliquer par un équipement plus récent, un 
moindre espace consommé et la récente prise de compétence 
économique. Si les préoccupa  ons peuvent apparaître moins 
fortes,  les enjeux sont bien entendus tout aussi prégnants.  

L’aggloméra  on paloise au stade de la quan  fi ca  on 
des poten  els de renouvellement urbain en ZAE en vue 
d’une stratégie globale
La réduc  on des disponibilités foncières publiques pour 
de l’ac  vité économique et les incer  tudes concernant la 
réalisa  on de nouvelles zones incitent l’Aggloméra  on Pau 
Pyrénées à réfl échir au réinves  ssement des zones existantes 
pour y accueillir de nouvelles ac  vités économiques, et 
perme  re à celles en place de se développer… Depuis 2011, 
l’Aggloméra  on développe une base de données des friches 
industrielles, locaux vacants et parcelles non bâ  es à voca  on 
économique au sein des zones existantes lui perme  ant 
de me  re en rapport la demande des entreprises et l’off re 
foncière et immobilière. Sur la base de cet ou  l, la CAPP, 
avec l’aide de l’AUDAP, a développé deux méthodes d’analyse 
pour appréhender et évaluer les poten  els suscep  bles 
d’être mobilisés pour accueillir de l’ac  vité économique, avec 
l’objec  f de convaincre les élus que le réinves  ssement des 
zones existantes est envisageable. La méthode d’analyse de 
l’occupa  on des sols fait émerger des capacités de densifi ca  on 
importantes au sein des parcelles occupées par l’ac  vité 
économique. En parallèle, l’analyse des parcelles non bâ  es et 
des friches révèle des poten  els d’accueil élevés.  Ces travaux 
ont permis une prise de conscience de la part des élus et ont 
alimenté d’autres réfl exions : schéma d’Aggloméra  on, schéma 
de développement commercial et SCoT Grand Pau. 
Comment ce  e démarche peut abou  r sur une démarche de 
projet, prochaine étape pour la CAPP ?
Comment ce projet peut iden  fi er les espaces d’interven  ons 
prioritaires en ma  ère de renouvellement urbain ? 

L’aggloméra  on bayonnaise privilégie les démarches 
d’opéra  on d’aménagement
Subissant une pression foncière importante, l’Aggloméra  on 
Côte Basque Adour perçoit les espaces économiques actuels 
comme des réservoirs poten  els d’accueil de nouvelles ac  vités 
dans une perspec  ve de «reconstruire de l’ac  vité économique 
sur de l’économie». Des réfl exions pré-opéra  onnelles sont 
actuellement menées ou envisagées dans d’anciens sites 
industriels pour leur redonner une seconde vie économique.  

L’aggloméra  on bayonnaise est en parallèle confrontée au 
phénomène rapide de muta  on urbaine et commerciale, 
notamment au sein des zones d’ac  vités de son Cœur 
d’Aggloméra  on.
A ce sujet, l’ACBA a présenté la démarche en cours dont 
l’ambi  on est d’organiser la requalifi ca  on urbaine de cet espace 
économique dans la perspec  ve d’y maintenir une économie 
diversifi ée, au travers d’un plan guide d’aménagement. Un 
focus a été engagé dans le sous-secteur des Pontots dominé 
par les ac  vités produc  ves. Les techniciens font état des 
interroga  ons suscitées par la démarche. 
Comment mobiliser les élus sur un sujet si complexe ? 
Comment me  re en œuvre un projet urbain dépendant 
principalement de l’ini  a  ve privée ? 
L’ouverture de cet espace à plus de mixité urbaine (nouvelles 
formes urbaines plus denses, plus ver  cales) pourrait-elle 
maintenir durablement des ac  vités produc  ves dans un cadre 
urbain plus qualita  f ?

La CC du Seignanx dans une phase d’interven  on ponc-
tuelle de renouvellement d’espaces économiques 
La Communauté de communes du Seignanx, dans le même 
temps engagée dans le développement ou l’extension de 
nouvelles off res foncières à voca  on économique, intervient 
actuellement pour reme  re sur le marché des friches 
industrielles et agricoles, parcelles économiques nues… au 
regard des demandes des entreprises.
Dans ce  e phase opéra  onnelle, la collec  vité est notamment 
confrontée à des probléma  ques de déconstruc  on/
dépollu  on, des diffi  cultés à équilibrer les budgets d’opéra  on, 
de desserte et capacité des réseaux… 

Des ambi  ons communes dans les modes d’aménage-
ment et développement des zones d’ac  vités 

 – Préserver la voca  on économique du site en spécifi ant dans 
le contrat de vente la des  na  on du local et l’exclusion de 
certaines ac  vités, en précisant la nature des ac  vités pou-
vant être accueillies dans les zonages à voca  on économique 

STRUCTURES PRESENTES

 – Aggloméra  on Côte basque Adour : Alexandra Puts, 
Arnaud Duchet, Mathieu Du  lh

 – Aggloméra  on Pau Pyrénées : Aurélie Sallé, Céline 
Loncan, Marie Kubrack

 – Conseil général 64 : Julie Lataillade

 – Communauté de communes du Seignanx : Benoit Péri-
gnon,

 – Communauté d’aggloméra  on Sud Pays Basque : Char-
lo  e Dousse, Dominique Salgado
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ques

des documents d’urbanisme…

 – Produire des espaces économiques moins consomma-
teurs de sols : commercialiser à l’entreprise le foncier que 
son ac  vité nécessite et pas davantage, clause de rétroces-
sion du foncier dans le contrat de vente en cas d’absence de 
construc  on dans un délai pré-établi… ;

 – Produire des espaces économiques plus qualita  fs : par 
l’élabora  on de Cahiers de prescrip  ons architecturales 
et urbaines, l’assistance d’un architecte conseil… L’objec  f 
est d’abou  r à un minima de qualité et de cohérence d’en-
semble ; les par  cipants convenant que ces sites restent 
des espaces de produc  on et qu’à ce  tre, il est illusoire de 
vouloir en faire des espaces aussi qualita  fs que les espaces 
urbains (ex : les infrastructures de déplacements doux ne 
sont pas toujours indispensables, on doit accepter que le sta-
 onnement soit parfois anarchique, la recherche du « beau » 

n’est pas une fi n en soi pour les zones…) ;

Les intervenants font part d’une diffi  culté commune, celle 
de mobiliser les élus sur la ques  on, mais aussi d’un manque 
d’ou  ls/ de solu  ons pour résoudre des probléma  ques 
spécifi ques au renouvellement urbain des zones d’ac  vités.
Quelles solu  ons pour op  miser l’u  lisa  on du foncier  tout en 
sachant que la ges  on des eaux pluviales et du sta  onnement 
est consommatrice d’espace?
Comment faire face au surcoût du renouvellement des zones 
existantes ?
Quels posi  onnements adopter pour la collec  vité : être maître 
d’ouvrage d’opéra  ons ou organiser le renouvellement en 
amont… ?
Comment intervenir dans les espaces privés ? 

2. Des pré-requis à une démarche territo-
riale durable de renouvellement urbain 
en zones d’ac  vités

La défi ni  on préalable d’un projet économique pour le 
territoire
La construc  on d’un projet de territoire et par  culièrement 
son volet économique est un préalable à l’engagement d’un 
territoire dans une démarche de renouvellement des zones 
d’ac  vités. La déclinaison spa  ale du projet économique (off res 
d’accueil, localisa  on des ac  vités…) permet notamment de 
prioriser les espaces d’interven  on et d’adapter les ac  ons au 
 ssu d’entreprises comme aux  ssus urbains. L’équilibre établi 

par les élus entre le développement d’une nouvelle off re et le 
réinves  ssement de l’off re existante déterminera la volonté et 
la capacité du territoire à renouveler ses espaces économiques. 
Ceci met en évidence la nécessaire affi  rma  on d’une ambi  on 
poli  que de s’engager dans la voie du réinves  ssement des 
zones existantes.

La mise en place d’un processus de développement et 
d’améliora  on con  nue des espaces économiques

 – la réussite d’une telle démarche suppose une interven  on 
transversale de la collec  vité : dans l’aménagement de la 
zone mais aussi dans l’anima  on du  ssu d’entreprises (par-
 cipant à impliquer durablement l’entreprise dans le terri-

toire) et dans la ges  on de la zone.  

 – les leviers d’interven  on des collec  vités sont mul  ples 
et doivent être adaptés à la voca  on de la zone et la cible 
d’entreprises en place ou recherchée : la ges  on/anima  on, 
les services, la fonc  onnalité et la qualité de l’aménagement, 
l’off re aux entreprises (off re immobilière, foncière, en loca-
 on ou à la vente)… 

 – les par  cipants partagent le fait que les entreprises doivent 
être des partenaires incontournables ce qui réclame de la 
part des collec  vités une bonne connaissance du  ssu et 
une présence permanente sur le terrain. Le renouvellement 
urbain est aussi pour elles l’occasion de recréer le lien avec 
les entreprises du territoire.

A  tre d’exemple, Savoie Technolac, Plaine de l’Ain ou encore 
Alpespaces… sont des sites exemplaires de concep  on et ges  on 
durable de zone perme  ant d’éviter la déqualifi ca  on des sites.

3. Ou  ls/leviers pour un renouvellement 
urbain des zones d’ac  vités

Le second atelier a été l’occasion d’entrevoir des pistes 
de réfl exion en s’appuyant principalement sur des retours 
d’expériences de territoires déjà inves  s sur le sujet. Ce  e liste 
d’ou  ls ne se veut pas exhaus  ve ni applicable partout ; elle 
synthé  se les débats.   

Des ou  ls règlementaires
Les documents d’urbanisme locaux peuvent contenir des règles 
favorisant :

 – une consomma  on op  male du foncier en zones d’ac  vités : 
« l’emprise au sol (des construc  ons) est limitée à 90% » (PLU 
de Nantes), « la hauteur des construc  ons n’est pas limitée 
» (PLU de Nantes). A minima, veiller à ce qu’aucune règle ne 
freine la densifi ca  on des espaces d’ac  vités

 – l’améliora  on qualita  ve des zones : alignement de façade 
renforçant l’urbanité du lieu, les aires de sta  onnement, sur-
faces de stockage… renvoyées à l’arrière de la construc  on…

La mutualisa  on des équipements et services
La mutualisa  on  par  ciperait notamment à une op  misa  on 
du foncier, tout pourrait être mutualisé dès lors que ça ne touche 
pas au coeur de mé  er (salles de réunion, de restaura  on, etc.) 
Dans ce cas, quel mode de fi nancement, pour quelle ges  on ? 
La mutualisa  on ne réduit pas nécessairement les coûts 
d’inves  ssement.
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Le développement de nouvelles formes urbaines
 – La recherche de nouvelles formes urbaines plus denses 

L’exemple de la zone  d’Induspark (Casablanca, Maroc) 

 – La recherche de nouvelles formes urbaines plus ver  cales. 
La zone du Forum à Bayonne a été aménagée sur ce prin-
cipe.

La mixité des fonc  ons, réponses et limites
Les coûts de déconstruc  on/dépollu  on sont des freins 
majeurs évoqués par les par  cipants. Egalement, le 
diff éren  el de valeur foncière et de revenus entre certaines 
ac  vités et fonc  ons, oriente la des  na  on des opéra  ons 
de renouvellement (le privé privilégiant le renouvellement de 
friches à des  na  on des ac  vités ter  aires ou commerciales, 
plus rémunératrices). Une par  e de l’ac  vité économique est 
alors délaissée. Des solu  ons peuvent être envisagées : 

 – Privilégier le produit d’immobilier d’entreprises créant alors 
une plus-value supplémentaire à la parcelle renouvelée.

 – Intégrer une dose de mixité fonc  onnelle au sein de la zone 
d’ac  vités pour rendre l’opéra  on rentable, développer da-
vantage d’équipements collec  fs et services, susciter l’inté-
rêt des promoteurs… 

 – Développer des villages d’entreprises (villages d’ar  sans par 
exemple). Ce format compact trouve écho dans les espaces  
où le foncier est rare, (formes ver  cales, surfaces modu-
lables, services mutualisés), il répond aussi à une nouvelle 
demande en augmenta  on de loca  on d’ateliers d’entre-
pôts adaptée pour les jeunes entreprises.

Diversifi er les fonc  ons dans un espace censé accueillir des 
ac  vités incompa  bles avec les fonc  ons urbaines peut 
paraître surprenant. Plusieurs ques  ons sont sous-jacentes : 

- La mixité peut-elle concerner toutes les fonc  ons, y com-
pris le résiden  el ? Comment faire cohabiter des fonc  ons 
et ac  vités poten  ellement incompa  bles ? Combiner dans 
un juste dosage des modules diff érents (bureaux, locaux 
d’ac  vités, entrepôts, logements…) avec le souci de préser-
ver les espaces de produc  on, les plus sensibles à la mixité.

- Comment s’assurer que la dominante économique per-
siste dans le temps ; les par  cipants s’accordant sur l’ambi-
 on de préserver la dominante économique dans les zones 

d’ac  vités, y compris celles insérées dans le  ssu urbain ? 

- Comment convaincre les promoteurs encore peu nom-
breux de développer des programmes économiques mixtes? 

La maîtrise foncière des zones d’ac  vités
Les ateliers ont également été l’occasion de se pencher sur 
la créa  on de nouvelles zones d’ac  vités et les modes de 
concep  on pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Garder 
à l’avenir la maîtrise du foncier a été évoqué pour assurer 
la qualité du projet à long terme (traitement des friches, 
recomposi  on parcellaire au regard des nouveaux besoins…), 

préserver la voca  on économique du site, éviter la spécula  on 
foncière… Des territoires ont fait ce choix, en me  ant en 
place des contrats d’amodia  on, des baux emphytéo  ques… 
Cependant, le contrôle public du foncier va à l’encontre des 
logiques patrimoniales des entreprises. Ce qui peut expliquer 
son u  lisa  on limitée sur le territoire na  onal.

4. Les suites pour 2014

Les par  cipants voient de l’intérêt à poursuivre ce mode 
d’échanges informel avec l’a  ente d’approfondir certains sujets 
par la venue d’experts. Un cabinet d’études spécialisé sur la 
requalifi ca  on de zones d’ac  vités intégrant les ques  ons de 
stratégies foncières et d’anima  on économique a été iden  fi é.
La recherche de formes urbaines perme  ant une mixité des 
fonc  ons est suscep  ble d’intéresser le partenariat.
D’autres sujets évoqués lors de ces ateliers pourraient être 
abordés, éventuellement de manière indépendante, à savoir 
le produc  f dans la ville et la ges  on des eaux pluviales en 
zones d’ac  vités (sujet transversal aux trois ateliers).
Les par  cipants ont également évoqué la per  nence 
d’organiser des sor  es terrain pour les élus pour bien 
appréhender l’état actuel et le fonc  onnement des espaces 
économiques du territoire.
Des voyages d’étude dans des territoires qui se sont engagés 
dans des procédures de renouvellement et ges  on durable 
de leurs zones d’ac  vités sont envisageables. A défaut, ces 
territoires «exemplaires» pourraient venir témoigner de leur 
expérience.

 – La densité et la qualité des zones d’activités, Carene 
et Cap Atlantique, Agence pour le développement 
durable de la région nazairienne, Mars 2009

 – Med Zones, Pour une performance durable des 
zones d’activités en Méditerranée, CCIMP, Invest in 
Med, Juin 2010

 – Les notes de l’Adeus n°82, Densité, mixité, qualité 
en zones d’activités : obstacles et outils, Agence de 
développement et d’urbanisme de l’agglomération 
strasbourgeoise, Octobre 2012

 – Séminaire FNAU : comment faire du projet urbain 
dans les espaces d’activités économiques ? Club 
Projet urbain et paysage, n°11 – novembre 2012


