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Contexte
Le développement urbain entraîne une pression foncière considérable constituant une
problématique majeure qui se situe au cœur des préoccupations actuelles des agglomérations
européennes et internationales.
La politique d’étalement des villes n’est plus d’actualité et les fortes pressions foncières
actuelles poussent à la réhabilitation des friches industrielles. Historiquement, la plupart des
activités industrielles ont été volontairement implantées à proximité des villes. Les villes se
sont étendues pour répondre à l'augmentation de la population urbaine. De ce fait, ces terrains
abandonnés se retrouvent actuellement au cœur de centres villes et leurs requalifications et
réintégrations deviennent un facteur clé d’aménagement/réaménagement urbain.
La gestion des friches industrielles présente des objectifs multiples et souvent conflictuels qui
nécessitent une approche pluridisciplinaire basée sur la gestion des risques en considérant
l’ensemble des enjeux sanitaires et environnementaux, mais aussi technico-économiques et
sociaux.
Ce contexte, associé à une conscience environnementale accrue, poussent les collectivités et
les porteurs de projets de reconversion à inscrire leurs opérations dans une perspective de
développement durable. Pour les assister, une méthodologie de gestion intégrée des sols et
sites urbains dégradés est développée par le BRGM (Béranger et al., 2007). Associée à des
outils d’aide à la décision, elle vise à garantir le choix optimal d’une stratégie de
requalification et de réaménagement de ces sites.

Méthodologie intégrée de gestion des sites urbains
Cette méthodologie prévoit huit étapes pour assurer une gestion intégrée et durable de sites
dégradés (Figure 1, Béranger et al., 2007). Il est important de préciser que le processus est
itératif, interactif et progressif. Des outils d’aide à la décision ont été identifiés à chacune des
étapes dans le but de les associer pour mettre en œuvre la méthodologie.

Figure 1 : Méthodologie intégrée de gestion des sites urbains dégradés de grande étendue (BRGM, 2007)

Le développement et la mise en application de cette méthodologie se sont concentrés jusqu’à
présent sur la sélection et l’évaluation des scénarios de requalification des espaces dégradés à
l’échelle des zones du site (Etape 5).

Classement des scénarios à l’échelle des zones du site
Les scénarios de requalification des zones correspondantes à des mesures de gestion sont
qualifiés au moyen de trente cinq critères répondant au développement durable, à la gestion
du risque et aux contraintes technico-économiques.
Afin de définir et de retenir le scénario optimal de requalification respectant un processus
décisionnel transparent, documenté et reproductible, l’évaluation s’effectue par une
analyse multicritère (AMC).
L’AMC permet d’évaluer et de comparer différents scénarios parfois contradictoires via des
critères spécifiques. Cet outil nécessite donc :
•

un tableau de performance des scénarios par critères (notation) ;

•

une pondération de ces critères, définie en considérant les priorités des parties
prenantes ;

•

une agrégation des résultats aboutissant à un classement par préférence ;

•

une étude de sensibilité.

A l’issue de cette analyse, les différents scénarios sont hiérarchisés en fonction de leurs
performances. Le résultat s’apprécie par l’obtention du scénario répondant au mieux aux
critères et à la pondération utilisée en fonction des priorités préalablement définies avec
l’ensemble des parties prenantes.
La figure 2 présente, à titre illustratif, les résultats de comparaisons d’évaluation de
requalification réalisés sur un cas d’étude réel.

Figure 2 : Exemple de résultats de comparaisons d’évaluation (BRGM ; 2010)

Perspectives
Les grandes étapes de la méthodologie de gestion intégrée de projets de requalification et de
réaménagement de sites urbains dégradés ont d’ores et déjà été développées. Les outils d’aide
à la décision associés à chacune de ces étapes ont été identifiés ; le développement du volet
« réaménagement » et les conditions de la mise en œuvre de la méthodologie sont
actuellement en phase de R&D.
Dans le cadre du projet REFRINDD (en cours de montage), la méthodologie de gestion
intégrée des sites urbains dégradés sera développée et appliquée sur des sites pilotes associant
un panel représentatif d’acteurs opérationnels.
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