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Regione Liguria - Presentazione

Nella Regione Liguria  il tema della riqualificazione urbana rappresenta da tempo uno degli obiettivi prioritari della 
politica di settore. Il tema è stato particolarmente sviluppato  nell'ambito delle iniziative di programmazione nel 
campo della “casa”, dove a partire dal dibattito intorno alla qualità dell'abitare si è giunti alla definizione di linee 
strategiche d'intervento che, attraverso i cosiddetti programmi urbani complessi, investono parti significative delle 
nostre città.

In questa direzione le iniziative comunitarie rappresentano una opportunità significativa per sviluppare all'interno 
di un confronto più vasto i temi propri della riqualificazione urbana che sono, anche in questo caso,  il tema chiave 
del progetto Centri di Valutazione Territoriale (CVT), sviluppato nell'ambito del programma INTERREG III B 
MEDOCC.
CVT deriva da lavori precedentemente sviluppati da alcuni dei componenti il Partenariato, all'interno del quale è 
sempre stata presente Regione Liguria. 

In particolare, per l'attività istituzionale di questa Amministrazione, costituiscono  riferimento operativo i seguenti 
temi: 
le periferie urbane nel programma INTERREG II A - Programma INTERREG II A “Osservatorio-Laboratorio per la 
riqualificazione delle periferie urbane nei territori mediterranei”  Partner: Regione Liguria, Regione PACA 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) Obiettivo del programma la costruzione di un Osservatorio  Laboratorio per la 
riqualificazione delle periferie urbane nei territori mediterranei.
la dimensione metropolitana nel programma INTERREG II C - Programma INTERREG II C  ”Le réseau 
transnational des pôles, des compétences sur la métropolisation” nel Programma di iniziativa comunitaria Interreg 
IIC Mediterraneo Occidentale Alpi Latine  Partner: Regione PACA, Regione Rhône-Alpes, Regione Liguria, 
Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Sicilia, Regione Campania, Canton de Génève, Canton Vaud. 
Obiettivo del programma è la definizione di modalità per la costituzione di un Osservatorio sul fenomeno della 
metropolizzazione europea.

Dalla descrizione dei programmi precedentemente realizzati si evince come un nucleo originario di partner 
(Regione Liguria e DRE PACA) abbia mobilitato via via ulteriori soggetti  sui temi della città metropolitana e su 
quello degli interventi di riqualificazione urbana nelle periferie.
 
Con questa ulteriore iniziativa si è venuto, infatti, a creare un gruppo di lavoro che comprende alcune realtà della 
Spagna - Regione di Valencia, Provincia di Malaga - che hanno, con il loro impegno, contribuito a far crescere il 
confronto sui temi. 

La Regione Liguria, in qualità di capofila del progetto CVT, nel cogliere i risultati dello stesso ha inteso dare una 
configurazione giuridica ai suoi contenuti approvando uno specifico articolo di legge che avvia la costituzione di 
Centri di Valutazione Territoriale nell'ambito del territorio ligure, conferendo agli stessi competenze utili a 
determinare le condizioni per un'azione regionale di supporto alle decisioni delle pubbliche Amministrazioni.  

Assessore alle Politiche Sociali ed Edilizia 
LUIGI MORGILLO



II temi della pianificazione territoriale e urbanistica trovano nella cooperazione transnazionale un prezioso 
elemento di confronto, di scambio di esperienze, di innovazione. Gli obiettivi dell'iniziativa comunitaria Interreg  
riassumibili nel rafforzamento della coesione sociale ed economica nell'Unione europea attraverso la 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e attraverso la promozione di uno sviluppo 
equilibrato del territorio  costituiscono per la Regione Piemonte uno stimolo ad operare nella direzione di un 
rinnovamento delle politiche di governo del territorio. 

Lo spazio di cooperazione del Mediterraneo occidentale costituisce per la Regione Piemonte un importante luogo 
di definizione di prospettive per uno sviluppo territoriale  sostenibile, sulla scorta delle indicazioni dello Schema di 
Sviluppo dello Spazio Europeo. L'approvazione dello Schema, cinque anni fa a Potsdam da parte del Consiglio 
informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio, va considerata come l'inizio di un processo che ha 
come protagonisti i governi degli stati membri, ma soprattutto le amministrazioni regionali e locali. 

Le città e il territorio regionale dell'Europa meridionale hanno un ruolo e un compito importanti: dare corpo alle 
indicazioni dell'SSSE e orientare le proprie politiche territoriali nella direzione della coesione, della tutela 
dell'ambiente, di un sistema policentrico di città e infrastrutture, di una competitività più equilibrata con i grandi 
sistemi metropolitani dell'Europa settentrionale. 

In tale contesto, l'adesione della Regione Piemonte al Progetto CVT parte dalla consapevolezza che la 
disponibilità di strumenti di valutazione tecnica dei processi di rigenerazione e riqualificazione della città  che in 
Italia si sono avviati con la stagione dei “programmi complessi”  rivestono un ruolo cruciale per definire future 
politiche territoriali orientate alla fattibilità economica, alla qualità ambientale e architettonica, alla definizione 
condivisa di processi di governance urbanistica e territoriale.

L'Assessore all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell'area metropolitana, Edilizia Residenziale
FRANCO MARIA BOTTA

Regione Piemonte - Presentazione

La Regione Piemonte ha partecipato negli ultimi dieci anni alla definizione e all'attuazione di numerosi “programmi 
complessi”, in collaborazione con le amministrazioni locali e con l'amministrazione centrale. Da questa 
esperienza sembrano emergere, da un lato, la concertazione come strumento di definizione delle nuove 
previsioni urbanistiche, dall'altro, contestualmente, la necessità di nuovi strumenti di valutazione dell'interesse 
pubblico, della fattibilità, della qualità delle trasformazione previste. 

Nel caso dei Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio  gli ultimi, in ordine di tempo, 
che hanno visto impegnata la questa Direzione  si sono individuati una serie di criteri per la valutazione ex ante dei 
programmi: l'integrazione con piani e programmi regionali; il recupero del deficit infrastrutturale; il completamento 
di progetti avviati, con priorità agli investimenti privati; il recupero e la valorizzazione ecologico ambientale; il 
miglioramento della qualità morfologica dei tessuti urbani. Si è trattato evidentemente di una prima 
sperimentazione, che ha evidenziato proprio la necessità di approfondire e specificare meglio il campo 
problematico al quale è necessario riferirsi. 

Con il Progetto CVT, attraverso un proficuo scambio di esperienze con analoghe situazioni in Italia, Francia e 
Spagna, si è inteso proseguire in questa direzione, ponendosi un duplice obiettivo:
-un'analisi critica del lavoro svolto sinora nell'ambito dei “programmi complessi” che vedono coinvolta 
l'amministrazione regionale;
-una prospettiva di lavoro sul tema della valutazione, attraverso la predisposizione di specifiche Linee guida.

La Regione Piemonte intende rinnovare la legislazione regionale in materia di governo del territorio e il lavoro 
svolto nell'ambito del Progetto CVT costituirà uno stimolo per la definizione di un nuovo contesto procedurale e 
operativo per la riqualificazione urbana.

Il Direttore della Pianificazione e Gestione Urbanistica 
FRANCO FERRERO
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Desde la Excma. Diputación Provincial de Málaga y en concreto el Área de Infraestructuras, Obras y Urbanismo, 
que es la encargada de los temas territoriales de la Provincia, participamos de una manera decidida y firme de la 
idea de que Europa no solo se construye desde las instituciones con leyes o directivas, sino fundamentalmente 
desde un conocimiento y una práctica en común que en muchas ocasiones solo la pueden aportar las 
Administraciones Publicas y en nuestro caso una administración local muy pegada al territorio, como es la 
nuestra.

 Venimos colaborando desde hace varios años en diversos Proyectos Europeos, porque valoramos de manera 
muy importante el intercambio de experiencias con países de nuestro entorno y con Administraciones Públicas 
que deben dar respuesta ante situaciones de similares características que afectan a su territorio.
 Así pues, el haber tenido la oportunidad de  participar en este Proyecto enmarcado en la Directiva  Interreg III 
Medoc, encaminada a constituir una red de Centros de Evaluación Territorial, que sean capaces de establecer un 
marco común de evaluación del territorio y a partir del conocimiento del mismo, implementar una serie de 
medidas encaminadas a actuar desde el punto vista urbanístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, 
nos parece de todo el punto atrayente y necesario.

 De la misma manera y a través del trabajo de los Comités Científicos, el haber llegado a construir una serie de 
indicadores fundamentalmente económicos y urbanísticos que nos ayuden por una parte a que todos hablemos 
el mismo lenguaje técnico y por otra parte que estos mismos indicadores nos sirvan de comparación de unas 
realidades con otras, nos parece que por si mismo  ya justifican nuestra presencia en este proyecto.

La Diputación Provincial de Málaga viene trabajando desde el año 2.000, en la implantación de un Sistema de 
Información Territorial Corporativo que nos sirva de base para un conocimiento y análisis de la realidad de 
nuestras infraestructuras y equipamientos provinciales. El trabajo en este Proyecto, nos ha servido para alojar en 
la pagina web del Proyecto un análisis pormenorizado de los mismos.

 A partir de aquí, planteamos  dentro de la acción piloto, el Plan Especial de Protección y Reforma del Conjunto 
Histórico de Archidona, tanto la fase de información y diagnóstico, como la elaboración del Plan Especial con el 
objeto de su tramitación y aprobación por la Administración competente, ya que dada la complejidad del mismo, 
podía servirnos como experiencia exportable para otra actuaciones en otros conjuntos de similares 
problemáticas y características.
 Después de un arranque como siempre dificultoso y lento, por el necesario acoplamiento de nuestras diversas 
realidades, debo manifestar que el resultado final, porque así me lo han hecho saber los técnicos responsables 
del mismo, ha sido enormemente satisfactorio. 
 Desde la Diputación Provincial, y en la medida de lo posible me gustaría hacer hincapié en una necesaria 
continuidad en el Proyecto. Con este deseo solo me resta felicitar a nuestro socios por su trabajo y  aportaciones.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ESPAÑA
Diputado de Infraestructuras Obras Y Urbanismo

Diputación Provincial de Málaga - Presentazione
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L'évaluation des politiques publiques n'est pas une notion incantatoire. Elle s'impose de plus en plus comme une 
étape incontournable dans la mise en œuvre de nos actions publiques et dans l'aide à la décision des autorités 
publiques qui en sont chargées. 

Mesurer l'efficacité réelle des politiques, envisager des solutions concrètes pour les rendre plus performantes, 
pour qu'elle répondent mieux aux attentes des usagers, ce sont tous les enjeux qui s'attachent aux démarches 
d'évaluation.

Pourtant si nous incluons systématiquement l'évaluation dans les processus de décision, nous nous rendons 
compte de la difficulté réelle de passer d'une évaluation multiforme, peu structurée, à une évaluation 
méthodologique, construite.

Aussi j'estime que la meilleure méthode pour parvenir à bâtir une connaissance partagée des processus 
d'évaluation est d'échanger nos pratiques dans le domaine. Et quel meilleur terrain d'études que celui des projets 
urbains. Complexité de mise en œuvre, multiplicité des acteurs impliqués, impact sur le citoyen, tous les facteurs 
sont présents pour rendre particulièrement riche et fructueux le partage de nos savoirs dans ce domaine.

C'est parce que nous partageons le même point de vue avec M. Claude Valette, Président de l'AGAM, que celle-ci 
s'est totalement impliquée dans le projet CVT. 

Au delà des réponses qu'elle a pu apporter,  cette première phase a surtout montré des besoins nouveaux qui 
rendent nécessaire la poursuite de nos rencontres. Les conditions sont aujourd'hui réunies pour que ce travail en 
commun donne lieu à la diffusion la plus large possible. 

Ce sera de nos expériences communes que nous développerons une véritable connaissance partagée de 
l'évaluation.

ALAIN BUDILLON
Directeur régional et départemental de l'équipement Provence-Alpes-Côte d'Azur

DRE PACA - Presentazione



Desde la Excma. Diputación Provincial de Málaga y en concreto el Área de Infraestructuras, Obras y Urbanismo, 
que es la encargada de los temas territoriales de la Provincia, participamos de una manera decidida y firme de la 
idea de que Europa no solo se construye desde las instituciones con leyes o directivas, sino fundamentalmente 
desde un conocimiento y una práctica en común que en muchas ocasiones solo la pueden aportar las 
Administraciones Publicas y en nuestro caso una administración local muy pegada al territorio, como es la 
nuestra.

 Venimos colaborando desde hace varios años en diversos Proyectos Europeos, porque valoramos de manera 
muy importante el intercambio de experiencias con países de nuestro entorno y con Administraciones Públicas 
que deben dar respuesta ante situaciones de similares características que afectan a su territorio.
 Así pues, el haber tenido la oportunidad de  participar en este Proyecto enmarcado en la Directiva  Interreg III 
Medoc, encaminada a constituir una red de Centros de Evaluación Territorial, que sean capaces de establecer un 
marco común de evaluación del territorio y a partir del conocimiento del mismo, implementar una serie de 
medidas encaminadas a actuar desde el punto vista urbanístico y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, 
nos parece de todo el punto atrayente y necesario.

 De la misma manera y a través del trabajo de los Comités Científicos, el haber llegado a construir una serie de 
indicadores fundamentalmente económicos y urbanísticos que nos ayuden por una parte a que todos hablemos 
el mismo lenguaje técnico y por otra parte que estos mismos indicadores nos sirvan de comparación de unas 
realidades con otras, nos parece que por si mismo  ya justifican nuestra presencia en este proyecto.

La Diputación Provincial de Málaga viene trabajando desde el año 2.000, en la implantación de un Sistema de 
Información Territorial Corporativo que nos sirva de base para un conocimiento y análisis de la realidad de 
nuestras infraestructuras y equipamientos provinciales. El trabajo en este Proyecto, nos ha servido para alojar en 
la pagina web del Proyecto un análisis pormenorizado de los mismos.

 A partir de aquí, planteamos  dentro de la acción piloto, el Plan Especial de Protección y Reforma del Conjunto 
Histórico de Archidona, tanto la fase de información y diagnóstico, como la elaboración del Plan Especial con el 
objeto de su tramitación y aprobación por la Administración competente, ya que dada la complejidad del mismo, 
podía servirnos como experiencia exportable para otra actuaciones en otros conjuntos de similares 
problemáticas y características.
 Después de un arranque como siempre dificultoso y lento, por el necesario acoplamiento de nuestras diversas 
realidades, debo manifestar que el resultado final, porque así me lo han hecho saber los técnicos responsables 
del mismo, ha sido enormemente satisfactorio. 
 Desde la Diputación Provincial, y en la medida de lo posible me gustaría hacer hincapié en una necesaria 
continuidad en el Proyecto. Con este deseo solo me resta felicitar a nuestro socios por su trabajo y  aportaciones.

FRANCISCO FERNÁNDEZ ESPAÑA
Diputado de Infraestructuras Obras Y Urbanismo

Diputación Provincial de Málaga - Presentazione
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Introduction

1.0 Les buts du CVT e le Plan de 
Développement de l'Espace  Européen
Le but principal du projet CVT contenu dans la fiche 
de proposition vise à augmenter les facteurs de 
certitude dans les choix politiques et économiques 
de l'Administration Publique. Ces même choix 
concernent  les plans, les projets et les procédés de 
transformation territoriale et de réaménagement 
urbain.
Cela, en particulier, par le biais de la confrontation 
des meilleures pratiques (best practice) menées par 
les partenaires (expériences pilotes), d'où la recher-
che d'un model de lecture et d'interprétation com-
mun qui mène à la mise en place et à l'  expérimen-
tation de procédures d'accompagnement et de 
contrôle des procédés de réalisation de projets de 
réaménagement urbain. 
Dans ce contexte,  la création d'une bonne pratique 
de l'évaluation représente le résultat principal prévu 
par le projet CVT.
De plus, le projet CVT  est une tentative 
d'application opérationnelle des concepts  et des 
models du soi disant développement territoriale 
durable,  dans le quel l'évaluation a beaucoup de 
possibilités d'application différentes.
A ce propos les Pays Membres et la Commission 
Européenne  ont entamé depuis longtemps une 
action de concertation concernant le thème du 
développement durable du territoire. Ce but peut 
être visé même par le biais d'une coordination 
accrue des politiques qui ont un impacte direct ou 
indirect sur le territoire.
Parallèlement à une activité plus générale 
d'organisation, mené surtout au niveau 
institutionnel, l'Union Européenne a mis en place 
des formes spécifiques de coopération (Inter, Urban 
etc.) qui ont permis aux Régions et aux Collectivités 
Locales d'entamer des actions d'expérimentation 
en favorisant un échange positif d'information et de 
connaissance. 
Les thèmes relatifs au gouvernement durable du 
territoire ont été abordé par le  Groupe de Travail 
constitué auprès de la Commission, qui a élaboré le 
Plan de Développement de l'Espace Européen 
(SSSE), dont les models ont été repris dans le projet 

actuel Interreg CVT (ainsi que d'autres initiatives 
appliquées au niveau communautaire) 
Dans ce contexte général, le but principal du projet 
CVT est la création d'un processus d'évaluation 
complexe qui soit à même d'apprécier de façon 
organique les composantes relatives à un choix 
durable, même si ceci se fait dans des domaines et 
des secteurs différents, mais qu'elles puissent avoir 
une certaine influence indirecte sur le territoire.
Bref, dans la construction de l'approche 
d'évaluation on a essayé de trouver des formes 
particulières d'interaction qui puissent garantir, 
autant que possible, que l'obtention (mesurable) de 
l'objectif principal d'une décision prise par 
l'Administration Publique (plan, projet, procédé) ne 
touche que de façon compatible d'autres secteurs 
potentiellement intéressés par la décision.
Au-delà des actions de planification et de 
programmation directe, même les politiques de 
développement économique, qui ne relèvent pas 
directement au gouvernement du territoire, peuvent 
en quelques sorte influencer et provoquer des 
réactions différentes au niveau de l'organisation de 
l'espace d'influence.
Nul doute, en effet, que le choix de favoriser 
l'occupation ou d'encourager un secteur économi-
que particulier puisse amener  à des conséquences  
indirectes qui déterminent une utilisation différente 
du territoire environnant.
Ceci dit, le premier objectif de l'évaluation pourrait 
être celui de  déterminer et de mesurer l'espace 
d'influence de la décision.
Avec ces éléments, les objectifs liés à la durabilité 
qui ont caractérisé le développement du projet CVT 
ont favorisé l'interaction parmi les différentes 
compétences relatives à l'évaluation, qui font 
référence aux trois sphères de la durabilité:
! économique: optimisation de la production de 

richesse directe et indirecte et de l'aisance 
économique de la société, en fonction de 
l'obtention des objectifs de qualité, temps et 
coût. ;

!  sociale: bien-être social de la société avec 
optimisation et distribution équitable des 
ressources (économiques et non économique);

Leopoldo Sdino



dans laquelle la valeur  découlant du choix est 
conçue et mesurée peut prendre des connotations 
différentes(en termes de performances)
La première tache de l'évaluateur est, donc, celle de 
localiser et de clarifier d ans quel contexte il faut  
effectuer l'évaluation et, par conséquent, quelle 
valeur il faut considérer comme résultat de la 
performance.
En fonction de la valeur considérée, le rapport 
d'évaluation pourra changer, jusqu'à se 
bouleverser.
En évitant de procéder à une étude analytique des 
différents possibles conceptions de la valeur (de 
performance), il parait utile, dans ce contexte, d'en 
nommer au moins trois.
La valeur du marché (d'échange ou d'estime) est la 
quantité de monnaie à laquelle le bien économique 
produit par un choix est ou peut être acheté et 
vendu. En général, sur cette valeur se basent les 
évaluations conduites en termes de marché, par 
exemple pour mesurer la faisabilité d'une œuvre 
publique avec le project financing ou, en général, 
pour en estimer la faisabilité financière.
La valeur d'usage représente la disponibilité à payer 
d'un certain sujet économique  pour exploiter un 
avantage direct ou indirect conséquent à un choix, 
ou pour être obligé d'y renoncer. La valeur d'usage 
est subjective et elle est liée à l'utilité de l'usager 
vers le bien. Elle indique, pour cette raison, le degré 
de satisfaction (parfois d'insatisfaction) obtenu à 
travers la réalisation d'une intervention publique, 
elle peut  des valeurs différentes (même négatives) 
et, souvent, en conflit parmi les destinataires de 
l'intervention (directs et indirects, réels et 
potentiels).
La valeur économique totale (il y a d'autres 
définitions autant valides que celle-ci) est une 
valeur objective, et représente le tentative de 
mesurer la valeur de marché avec celle directement 
jugée ou jugeable (intangible), constituée par 
l'ensemble des bénéfices sociaux, économiques, 
culturels qui par effet d'un choix peuvent toucher 
chaque usager dans le temps. Avec la valeur 
économique totale, on affirme, donc, qu' un choix  
donne une utilité directe à certains sujets, tout en 
garantissant  une série de bénéfices (même 
négatifs) indirects et/ou futures. Non seulement il 
faut définir la typologie de la valeur qu'on veut 
mesurer dans la formulation de l'évaluation, mais il 
faut aussi juger le niveau décisionnel dans lequel 
elle est effectuée. 
Normalement, la prise en charge de la décision 
dans l'Administration Publique se développe sur 

deux niveaux :
- stratégique : qui trace et envisage des aspects plus 
généraux du réaménagement urbain, en fixant dans 
le même temps des objectifs plus généraux de 
développement économique ;
- tactique : qui cherche de déterminer  les 
conséquences d'un choix de planification spécifique 
en fonction des objectifs stratégiques.
Au niveau stratégique du choix, il faut considérer 
des variables générales comme celles qui 
concernent le concept de durabilité dans le 
développement  du territoire ainsi que celui 
d'opportunité contingente. 
Au niveau tactique, on essayera d'évaluer la 
réponse du choix de planification spécifique, sur la 
base des objectifs fixés au niveau stratégique.
Même si on comprend bien l'importance (et d'une 
certaine façon la nécessité) de garantir une 
interaction entre les deux niveaux de l'évaluation, 
dans le projet CVT on a focalisé l'attention sur le 
niveau tactique, c'est-à-dire, sur la détermination 
d'un parcours d'évaluation technique capable de 
donner une indication aux sujets qui doivent choisir 
les critères qui seront à la base de l'évaluation 
(préalable à la décision) et, surtout, les 
méthodologies possibles qui peuvent être utilisées 
pour analyser et contrôler les alternatives au niveau 
tactique.
C'est celui-ci, pourtant, le rôle à la base de la 
création des Centres d'Evaluation du Territoire, qui 
ne sont pas des sujets décideurs mais des 
organismes à compétence élargie au service de 
ceux qui, pour rôle et légitimité, doivent décider en 
dernière analyse.
La nécessité pour une Administration Publique 
d'évaluer une décision (concernant un programme, 
un plan, un projet ou un procédé) peut être, en effet, 
motivée par de finalités différentes.
- pour déterminer et mesurer les critères qui sont à 
la base de la formation d'une stratégie de 
développement ;
- pour sélectionner des propositions alternatives de 
mis en place de la stratégie de développement du 
territoire ;
- pour définir des priorités quand on doit faire face à 
des situations de conflits ou de ressources faibles;
- pour déterminer l'utilisation appropriée des sites 
architecturaux et environnementaux  qu'on veut 
transformer ;
- pour hiérarchiser des valeurs économiques-
quantitatives avec des valeurs principalement 
qualitatives ;
- pour mesurer et envisager les conséquences, 

!écologique: le moindre gaspillage possible des 
ressources naturelles et environnementales,  y 
compris celles esthétiques et du paysage.

Sur ces bases, dans le projet CVT, l'activité a été 
organisé sur trois axes de travail (urbaniste/ envi-
ronnementale, gouvernance/ sociale, économique/ 
financier), à part celui de formation et information 
transversale, qui se réfèrent indirectement aux 
secteurs de durabilité précédemment cités.
Il va de soi que l'activité de chaque axe thématique a 
suivi, même dans la formulation du travail, les 
spécificités qui gèrent les différentes disciplines 
scientifiques, en ne trouvant que dans la phase 
conclusive du projet, un cadre de  partage équitable 
du problème de l'évaluation appliquée au principe 
du développement durable du territoire.
Comme on pourra voir dans les paragraphes 
successifs, où on essayera de tirer quel-
ques”conclusions introductives” (même pour 
introduire comme dans chaque bonne introduction, 
les chapitres suivants), même dans le développe-
ment du projet CVT on a relevé le trade off de 
beaucoup de politiques d'intervention publique (aux 
quelles le projet voulait, en part, s'adresser).
Souvent, en effet, dans les Administrations 
Publiques une évaluation insuffisante (et réponse 
durable) des exigences du territoire est la 
conséquence de la sectorisation des compétences 
impliquées dans la prise en charge de la décision.
On souhaite qu'avec la conclusion du projet CVT 
(qui en réalité n'est qu'un début potentiel) même 
l'Administration Publique (usager final du travail) 
pourra retrouver dans le résultat de cette recherche, 
des stimulations et des éléments méthodologiques 
capables de faciliter le dépassement de cette 
sectorisation.
Ceci dit, on souhaite également de retrouver dans 
les produits finals de CVT  un point de repère 
embryonnaire pour essayer de donner une réponse 
complexe aux trois défis de la durabilité qui, 
simultanément et conjointement, stimulent le 
système du territoire.
Une réponse consciente au problème du 
gouvernement  du territoire, axée sur un système 
d'évaluation capable de:
! créer une base de connaissance large, détaillée 

et multisectoriel sur la quelle il faut prendre une 
décision;

! déterminer, hiérarchiser et mesurer les objectifs 
du choix;

!  juger les effets croisés des décisions 
sectorielles relatives à chaque objectif

! comprendre et valoriser les interactions de 
décisions sectorielles différentes

 Même parce que dans une réalité du territoire 
complexe comme celle présente dans la plupart des 
pays industrialisés, la réponse avec des politiques 
sectorielles,  bien que potentiellement valable à bref 
terme, elle peut faire perdre la conception 
d'ensemble de la durabilité.,
Si à l'exigence du progrès de l'économie on répond 
seulement avec des politiques
(même si excellentes) dans le domaine de 
l'industrie, de la recherche et du marché, si au défi 
de l'environnement on répond seulement avec des 
mesures de protection( qui peuvent être même en 
conflits avec les premier), si aux défi de la cohésion 
sociale on répond avec des politiques de pur 
welfare, on pourra atteindre quelques résultats 
partial mais on perdra le triple défi le plus important.

1.2 Théorie, cycle et phase de l'évolution
Le projet CVT trouve dans l'évaluation sa raison 
d'être.
Evaluer signifie construire le rapport économique 
performances/coûts.
Evaluer un choix signifie, pour cela,mesurer les 
deux termes qui concernent le choix:.
! Qu'est-ce que j'obtiens (performances);
! Combien ça coûte pour l'obtenir (coûts).
Le temps peut aussi être l'objet indirect de 
l'évaluation (le temps, c'est de l'argent), dans ce cas 
la question concernant la requête d'évaluation sera: 
! Combien faut-il pour l'obtenir (temps).
La construction du rapport économique fondamen-
tal performance/coûts nous donne la mesure de la 
“valeur” du choix, à travers le calcul des temps on en 
détermine l'horizon de maturation.
Si la détermination de la valeur du choix représente 
le résultat le plus significatif de l'évaluation en 
termes d'analyse de l'efficacité et de l'efficience de 
l'action, le temps pourrait représenter une limite ou 
bien un correctif.
 Parfois des choix “excellents” peuvent être mises 
en place seulement selon des temps incompatibles 
avec les objectifs, il suffit de penser à la réalisation 
d'infrastructures ou à la résolution des états de 
calamité..
Evidemment, les finalités et les échelles d'analyse 
du “qu'est- ce que j'obtiens” sont différentes .
Les objectifs à atteindre par une action sur le 
territoire, sont en effet et souvent, la conséquence 
de choix, qui parfois, sortent de la compétence 
technique/estimative.
D'autres part, un principe codifié qui est à  la base 
d'une évaluation est la  dépendance de la valeur du 
but pour le quel elle est conduite.
On pourrait dire, dans ce contexte, que la façon 
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dans laquelle la valeur  découlant du choix est 
conçue et mesurée peut prendre des connotations 
différentes(en termes de performances)
La première tache de l'évaluateur est, donc, celle de 
localiser et de clarifier d ans quel contexte il faut  
effectuer l'évaluation et, par conséquent, quelle 
valeur il faut considérer comme résultat de la 
performance.
En fonction de la valeur considérée, le rapport 
d'évaluation pourra changer, jusqu'à se 
bouleverser.
En évitant de procéder à une étude analytique des 
différents possibles conceptions de la valeur (de 
performance), il parait utile, dans ce contexte, d'en 
nommer au moins trois.
La valeur du marché (d'échange ou d'estime) est la 
quantité de monnaie à laquelle le bien économique 
produit par un choix est ou peut être acheté et 
vendu. En général, sur cette valeur se basent les 
évaluations conduites en termes de marché, par 
exemple pour mesurer la faisabilité d'une œuvre 
publique avec le project financing ou, en général, 
pour en estimer la faisabilité financière.
La valeur d'usage représente la disponibilité à payer 
d'un certain sujet économique  pour exploiter un 
avantage direct ou indirect conséquent à un choix, 
ou pour être obligé d'y renoncer. La valeur d'usage 
est subjective et elle est liée à l'utilité de l'usager 
vers le bien. Elle indique, pour cette raison, le degré 
de satisfaction (parfois d'insatisfaction) obtenu à 
travers la réalisation d'une intervention publique, 
elle peut  des valeurs différentes (même négatives) 
et, souvent, en conflit parmi les destinataires de 
l'intervention (directs et indirects, réels et 
potentiels).
La valeur économique totale (il y a d'autres 
définitions autant valides que celle-ci) est une 
valeur objective, et représente le tentative de 
mesurer la valeur de marché avec celle directement 
jugée ou jugeable (intangible), constituée par 
l'ensemble des bénéfices sociaux, économiques, 
culturels qui par effet d'un choix peuvent toucher 
chaque usager dans le temps. Avec la valeur 
économique totale, on affirme, donc, qu' un choix  
donne une utilité directe à certains sujets, tout en 
garantissant  une série de bénéfices (même 
négatifs) indirects et/ou futures. Non seulement il 
faut définir la typologie de la valeur qu'on veut 
mesurer dans la formulation de l'évaluation, mais il 
faut aussi juger le niveau décisionnel dans lequel 
elle est effectuée. 
Normalement, la prise en charge de la décision 
dans l'Administration Publique se développe sur 

deux niveaux :
- stratégique : qui trace et envisage des aspects plus 
généraux du réaménagement urbain, en fixant dans 
le même temps des objectifs plus généraux de 
développement économique ;
- tactique : qui cherche de déterminer  les 
conséquences d'un choix de planification spécifique 
en fonction des objectifs stratégiques.
Au niveau stratégique du choix, il faut considérer 
des variables générales comme celles qui 
concernent le concept de durabilité dans le 
développement  du territoire ainsi que celui 
d'opportunité contingente. 
Au niveau tactique, on essayera d'évaluer la 
réponse du choix de planification spécifique, sur la 
base des objectifs fixés au niveau stratégique.
Même si on comprend bien l'importance (et d'une 
certaine façon la nécessité) de garantir une 
interaction entre les deux niveaux de l'évaluation, 
dans le projet CVT on a focalisé l'attention sur le 
niveau tactique, c'est-à-dire, sur la détermination 
d'un parcours d'évaluation technique capable de 
donner une indication aux sujets qui doivent choisir 
les critères qui seront à la base de l'évaluation 
(préalable à la décision) et, surtout, les 
méthodologies possibles qui peuvent être utilisées 
pour analyser et contrôler les alternatives au niveau 
tactique.
C'est celui-ci, pourtant, le rôle à la base de la 
création des Centres d'Evaluation du Territoire, qui 
ne sont pas des sujets décideurs mais des 
organismes à compétence élargie au service de 
ceux qui, pour rôle et légitimité, doivent décider en 
dernière analyse.
La nécessité pour une Administration Publique 
d'évaluer une décision (concernant un programme, 
un plan, un projet ou un procédé) peut être, en effet, 
motivée par de finalités différentes.
- pour déterminer et mesurer les critères qui sont à 
la base de la formation d'une stratégie de 
développement ;
- pour sélectionner des propositions alternatives de 
mis en place de la stratégie de développement du 
territoire ;
- pour définir des priorités quand on doit faire face à 
des situations de conflits ou de ressources faibles;
- pour déterminer l'utilisation appropriée des sites 
architecturaux et environnementaux  qu'on veut 
transformer ;
- pour hiérarchiser des valeurs économiques-
quantitatives avec des valeurs principalement 
qualitatives ;
- pour mesurer et envisager les conséquences, 

!écologique: le moindre gaspillage possible des 
ressources naturelles et environnementales,  y 
compris celles esthétiques et du paysage.

Sur ces bases, dans le projet CVT, l'activité a été 
organisé sur trois axes de travail (urbaniste/ envi-
ronnementale, gouvernance/ sociale, économique/ 
financier), à part celui de formation et information 
transversale, qui se réfèrent indirectement aux 
secteurs de durabilité précédemment cités.
Il va de soi que l'activité de chaque axe thématique a 
suivi, même dans la formulation du travail, les 
spécificités qui gèrent les différentes disciplines 
scientifiques, en ne trouvant que dans la phase 
conclusive du projet, un cadre de  partage équitable 
du problème de l'évaluation appliquée au principe 
du développement durable du territoire.
Comme on pourra voir dans les paragraphes 
successifs, où on essayera de tirer quel-
ques”conclusions introductives” (même pour 
introduire comme dans chaque bonne introduction, 
les chapitres suivants), même dans le développe-
ment du projet CVT on a relevé le trade off de 
beaucoup de politiques d'intervention publique (aux 
quelles le projet voulait, en part, s'adresser).
Souvent, en effet, dans les Administrations 
Publiques une évaluation insuffisante (et réponse 
durable) des exigences du territoire est la 
conséquence de la sectorisation des compétences 
impliquées dans la prise en charge de la décision.
On souhaite qu'avec la conclusion du projet CVT 
(qui en réalité n'est qu'un début potentiel) même 
l'Administration Publique (usager final du travail) 
pourra retrouver dans le résultat de cette recherche, 
des stimulations et des éléments méthodologiques 
capables de faciliter le dépassement de cette 
sectorisation.
Ceci dit, on souhaite également de retrouver dans 
les produits finals de CVT  un point de repère 
embryonnaire pour essayer de donner une réponse 
complexe aux trois défis de la durabilité qui, 
simultanément et conjointement, stimulent le 
système du territoire.
Une réponse consciente au problème du 
gouvernement  du territoire, axée sur un système 
d'évaluation capable de:
! créer une base de connaissance large, détaillée 

et multisectoriel sur la quelle il faut prendre une 
décision;

! déterminer, hiérarchiser et mesurer les objectifs 
du choix;

!  juger les effets croisés des décisions 
sectorielles relatives à chaque objectif

! comprendre et valoriser les interactions de 
décisions sectorielles différentes

 Même parce que dans une réalité du territoire 
complexe comme celle présente dans la plupart des 
pays industrialisés, la réponse avec des politiques 
sectorielles,  bien que potentiellement valable à bref 
terme, elle peut faire perdre la conception 
d'ensemble de la durabilité.,
Si à l'exigence du progrès de l'économie on répond 
seulement avec des politiques
(même si excellentes) dans le domaine de 
l'industrie, de la recherche et du marché, si au défi 
de l'environnement on répond seulement avec des 
mesures de protection( qui peuvent être même en 
conflits avec les premier), si aux défi de la cohésion 
sociale on répond avec des politiques de pur 
welfare, on pourra atteindre quelques résultats 
partial mais on perdra le triple défi le plus important.

1.2 Théorie, cycle et phase de l'évolution
Le projet CVT trouve dans l'évaluation sa raison 
d'être.
Evaluer signifie construire le rapport économique 
performances/coûts.
Evaluer un choix signifie, pour cela,mesurer les 
deux termes qui concernent le choix:.
! Qu'est-ce que j'obtiens (performances);
! Combien ça coûte pour l'obtenir (coûts).
Le temps peut aussi être l'objet indirect de 
l'évaluation (le temps, c'est de l'argent), dans ce cas 
la question concernant la requête d'évaluation sera: 
! Combien faut-il pour l'obtenir (temps).
La construction du rapport économique fondamen-
tal performance/coûts nous donne la mesure de la 
“valeur” du choix, à travers le calcul des temps on en 
détermine l'horizon de maturation.
Si la détermination de la valeur du choix représente 
le résultat le plus significatif de l'évaluation en 
termes d'analyse de l'efficacité et de l'efficience de 
l'action, le temps pourrait représenter une limite ou 
bien un correctif.
 Parfois des choix “excellents” peuvent être mises 
en place seulement selon des temps incompatibles 
avec les objectifs, il suffit de penser à la réalisation 
d'infrastructures ou à la résolution des états de 
calamité..
Evidemment, les finalités et les échelles d'analyse 
du “qu'est- ce que j'obtiens” sont différentes .
Les objectifs à atteindre par une action sur le 
territoire, sont en effet et souvent, la conséquence 
de choix, qui parfois, sortent de la compétence 
technique/estimative.
D'autres part, un principe codifié qui est à  la base 
d'une évaluation est la  dépendance de la valeur du 
but pour le quel elle est conduite.
On pourrait dire, dans ce contexte, que la façon 
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perception obtenu avec la réalisation ou la non 
réalisation des objectifs.
De plus l'évaluation CVT peut être appliquée en 
quatre phases temporales différentes: 
- cognitive: en absence d'une intervention
- ex ante: avant l'intervention et en prévision des 
effets et des impacts de la décision; 
- in itinere: pendant la réalisation de l'intervention ;
- ex post: après la réalisation de l'intervention qui 
permet  l'analyse des effets et les impacts de la 
décision.
On remarque que certaines indicateurs sont 
capable de représenter le phénomène à évaluer 
dans toutes les phases d'intervention.
D'une lecture plus approfondie de la grille CVT 
(cadre de restitution), on peut construire un procès 
d'évaluation complet, qui a représenté le cadre de 
développement méthodologique du projet.
De cela, se dégage donc un "cycle de l'évaluation 
CVT", structuré en phases applicatives différentes:
- examen de la situation territoriale et du trend en 
absence d'intervention;
- détermination d'indicateurs territoriaux de lecture 
et d'interprétation;
- détermination de secteurs de criticité;
- délimitation des zones d'intervention;
- détermination des objectifs;
- détermination des mécanismes de mesurage des 
résultats;
- détermination et affectation des ressources limites 
(budget);
- compilation d'un cadre des alternatifs 
d'intervention;
- évaluation de la faisabilité technique  juridique de 
l'intervention;
- évaluation de la réponse de chaque alternative sur 
la base des objectifs;
- détermination du coût de l'alternative;
- détermination de l'alternative avec le meilleure 
rapport performance-coût;
- détermination du mécanisme de contrôle in itinere 
et ex post (indicateurs d'efficience, efficacité et 
satisfaction).
Ces phases représentent, comme on a déjà 
remarqué, un cycle d'évaluation complet qui départ 
de la lecture de la situation réelle et arrive au 
mesurage des résultats effectivement obtenus, 
avec la "photographie" d'une autre situation réelle.
Evidemment, l'adoption d'un mécanisme complet 
d'évaluation n'est pas facile pour des raisons 
différents, parmi lesquelles:
- les sujets qui s'occupent d'évaluation dans les 
différents phases ne sont pas les mêmes et ont 

souvent un statu, une formation et, par conséquent, 
des objectifs différents ;
- la mise en place d'un mécanisme d'évaluation 
complet implique que telle procédure soit 
implémenté dès les premières phases de formation 
de la choix, du moment qu'on a besoin de temps 
pour trouver le formation d'un cadre d'évaluation 
complet et achevé.
Ce cycle d'évaluation, même pour garantir le 
nécessaire degré de flexibilité au Partenaires, a été 
structuré et élaboré dans le cadre de restitution des 
données (arbre de l'évaluation), qui représente la 
structure portante et le produit final du projet CVT.
Il faut rappeler que chaque phase de l'évaluation, 
peut être appliquée toute seule, avec ses 
techniques et ses méthodologies, comme les 
expériences pilotes conduites par les Partenaires 
CVT démontreront, qui seront illustrées dans les 
chapitres suivants. 
A la fin, sur la base du cadre de restitution et des 
lignes de recherche émergentes, ci-joint on propose 
une relecture du procès d'évaluation rédigée en 
phases, qui indique le sujet décisionnel, l'objectif, la 
question qui concerne l'évaluation et les possibles 
techniques utilisables reconductibles à l'axe 
économique-financier.
Cette formulation veut représenter un essai de 
passage du projet du cadre au procédé de 
l'évaluation. 
Même s'il est un document qui vise à faire des 
propositions et qu'il faut sûrement intégrer, on 
espère qu'il puisse être utile pour une éventuelle 
proposition du Projet Interreg CVT II.

1.4 Conclusions introductives
L'activité de recherche et expérimentation à 
l'intérieur du projet CVT a été subdivisée en axes 
thématiques, qui ont développé leur propre 
parcours méthodologique, avec des moments et 
des phases de confrontation et mise à système 
(parfois médiation) des expériences conduites et 
des différentes exigences représentées.
Les passages et les activités de chaque Groupe de 
Travail, mais aussi l'effort de synthèse finale produit, 
seront représentés dans les parties suivantes de la 
publication. 
Cette action d'expérimentation opérationnelle, vu le 
nombre et l'importance des relations, a comporté 
une prudence d'approche nécessaire, avec une 
précise attention à l'égard de l'approfondissement 
des processus de confrontation et concertation, 
plutôt qu'à l'égard de la recherche de produits 
immédiatement utilisables (qui, pourtant, ont été 

l'efficience et l'efficacité des interventions.
Abstraction faite des raisons qui explique la 
nécessité d'une évaluation, comme on a déjà 
affirmé, l'objectif final de CVT est celui de réduire les 
incertitudes des procédés décisionnels des 
Administrations Publiques :
- dans la connaissance des procédés ; 
- dans la capacité de mesurer les résultats ;
- dans la fiabilité des sources.
Au niveau opérationnel, un Centre d'Evaluation du 
Territoire capable :
- de localiser et, autant que possible, de réduire les 
procédés heuristiques (pour lesquels les relations 
cause- effet demeurent inconnues) en faveur de 
mécanismes de lecture et interprétation axé sur un 
model algorithmique, c'est-à-dire caractérisés par 
un niveau élevé de connaissance;
- mesurer et mettre à système des valeurs et des 
mesures différentes, avec des indicateurs qui 
puissent suivre la décision dès la phase de 
formulation jusqu'au contrôle final du résultat 
attendu ;
- d'effectuer des évaluations axées sur une base 
cognitive suffisante des variables au contour 
(sociales, économiques, urbanistes, environne-
mentales, etc.) même afin d'effectuer des simula-
tions d'impact du choix sur les différents secteurs de 
la durabilité.

1.3 Le cycle de l'évaluation selon CVT
La théorie de l'évaluation détermine un parcours 
applicatif subdivisé en quatre phases avec une 
implication progressive :
- formulation;
- analyse;
-évaluation;
- contrôle.
Dans la formulation de l'évaluation, il faut définir les 
objectifs stratégiques, recueillir les données de 
base et, par conséquent, les critères de choix qui 
doivent être claires et compris tout de suite par les 
sujets impliqués dans la décision.
Avec la phase d'analyse il faut interpréter les 
données disponibles, même à travers la formulation 
d'alternatives possibles.
En ce qui concerne l'évaluation, afin d'identifier la 
solution optimale, il faut combiner et mesurer les 
facteurs différents des alternatives en fonction des 
critères qui sont à la base de la décision.
Dans la phase de contrôle, il faut rechercher et 
mesurer les éléments capable de vérifier le degré 
effectif d'obtention du résultat, même afin de mettre 
en place des actions de feed-back. 
En commençant avec ces thèse méthodologiques 

(et d'autres) en CVT, on a développé un système 
ouvert de "familles" d'indicateurs du territoire (et non 
seulement), pour chaque secteur soumis à une 
évaluation.
A l'intérieur de ces "familles", qui représentent la 
description d'un phénomène du territoire, chaque 
Partenaire a choisi ce (ou ceux) qui jugeait le plus 
significatif en fonction des spécificités du territoire 
et, surtout, du cas pilote développé à l'intérieur du 
projet CVT.
On remarque comment cette choix d'évaluation par 
"indicateurs" soit cohérent avec le travail 
méthodologique développé par le Groupe de Travail 
sur l'Espace Européen, dont le résultat du projet en 
représente une évolution applicative.
Le système à indicateurs représente aussi (même 
dans sa crudité) une méthode objective et 
mesurable de la performance du choix, applicable 
dans toutes les phases de l'évaluation (dès la 
formulation au contrôle) et à tous les différents 
niveaux du territoire (à partir du quartier jusqu'aux 
endroits plus élargis).
Avec la précieuse contribution méthodologique du 
Groupe de Travail du DRE PACA (la France 
représente une pointe d'excellence thématique), on 
a créé une grille d'évaluation indicateurs/ phase/ 
objectif, dans laquelle on a localisé pour les familles 
spécifiques:
- des indicateurs de situation;
- des indicateurs de préférence;
- des indicateurs de moyen;
- des indicateurs d'efficience et d'efficacité;
- des indicateurs de production;
- des indicateurs de satisfaction.
Les indicateurs de situation permettent une lecture 
complexe et interactive du territoire, afin de 
déterminer et mesurer le niveau de développement 
du territorial  et, donc, les zones critiques ou 
sensibles sur lesquelles on peut intervenir.
Les indicateurs de préférence déterminent les 
objectifs à la base de l'action de l'Administration 
Publique.
Les indicateurs de moyen indiquent les ressources 
économiques (financières et  non financières) 
nécessaires pour atteindre l'objectif.
Les indicateurs d'efficacité et d'efficience 
représentent la performance de l'action; l'efficacité 
indique la réalisation ou non d'un objectif, 
l'efficience en mesure la valeur (niveau de 
performance obtenu/ressources affectées).
Les indicateurs de production mesurent le 
pourcentage d'avancement du procédé, même en 
référence à la réalisation des objectifs.
Les indicateurs de satisfaction mesurent le degré de 
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perception obtenu avec la réalisation ou la non 
réalisation des objectifs.
De plus l'évaluation CVT peut être appliquée en 
quatre phases temporales différentes: 
- cognitive: en absence d'une intervention
- ex ante: avant l'intervention et en prévision des 
effets et des impacts de la décision; 
- in itinere: pendant la réalisation de l'intervention ;
- ex post: après la réalisation de l'intervention qui 
permet  l'analyse des effets et les impacts de la 
décision.
On remarque que certaines indicateurs sont 
capable de représenter le phénomène à évaluer 
dans toutes les phases d'intervention.
D'une lecture plus approfondie de la grille CVT 
(cadre de restitution), on peut construire un procès 
d'évaluation complet, qui a représenté le cadre de 
développement méthodologique du projet.
De cela, se dégage donc un "cycle de l'évaluation 
CVT", structuré en phases applicatives différentes:
- examen de la situation territoriale et du trend en 
absence d'intervention;
- détermination d'indicateurs territoriaux de lecture 
et d'interprétation;
- détermination de secteurs de criticité;
- délimitation des zones d'intervention;
- détermination des objectifs;
- détermination des mécanismes de mesurage des 
résultats;
- détermination et affectation des ressources limites 
(budget);
- compilation d'un cadre des alternatifs 
d'intervention;
- évaluation de la faisabilité technique  juridique de 
l'intervention;
- évaluation de la réponse de chaque alternative sur 
la base des objectifs;
- détermination du coût de l'alternative;
- détermination de l'alternative avec le meilleure 
rapport performance-coût;
- détermination du mécanisme de contrôle in itinere 
et ex post (indicateurs d'efficience, efficacité et 
satisfaction).
Ces phases représentent, comme on a déjà 
remarqué, un cycle d'évaluation complet qui départ 
de la lecture de la situation réelle et arrive au 
mesurage des résultats effectivement obtenus, 
avec la "photographie" d'une autre situation réelle.
Evidemment, l'adoption d'un mécanisme complet 
d'évaluation n'est pas facile pour des raisons 
différents, parmi lesquelles:
- les sujets qui s'occupent d'évaluation dans les 
différents phases ne sont pas les mêmes et ont 

souvent un statu, une formation et, par conséquent, 
des objectifs différents ;
- la mise en place d'un mécanisme d'évaluation 
complet implique que telle procédure soit 
implémenté dès les premières phases de formation 
de la choix, du moment qu'on a besoin de temps 
pour trouver le formation d'un cadre d'évaluation 
complet et achevé.
Ce cycle d'évaluation, même pour garantir le 
nécessaire degré de flexibilité au Partenaires, a été 
structuré et élaboré dans le cadre de restitution des 
données (arbre de l'évaluation), qui représente la 
structure portante et le produit final du projet CVT.
Il faut rappeler que chaque phase de l'évaluation, 
peut être appliquée toute seule, avec ses 
techniques et ses méthodologies, comme les 
expériences pilotes conduites par les Partenaires 
CVT démontreront, qui seront illustrées dans les 
chapitres suivants. 
A la fin, sur la base du cadre de restitution et des 
lignes de recherche émergentes, ci-joint on propose 
une relecture du procès d'évaluation rédigée en 
phases, qui indique le sujet décisionnel, l'objectif, la 
question qui concerne l'évaluation et les possibles 
techniques utilisables reconductibles à l'axe 
économique-financier.
Cette formulation veut représenter un essai de 
passage du projet du cadre au procédé de 
l'évaluation. 
Même s'il est un document qui vise à faire des 
propositions et qu'il faut sûrement intégrer, on 
espère qu'il puisse être utile pour une éventuelle 
proposition du Projet Interreg CVT II.

1.4 Conclusions introductives
L'activité de recherche et expérimentation à 
l'intérieur du projet CVT a été subdivisée en axes 
thématiques, qui ont développé leur propre 
parcours méthodologique, avec des moments et 
des phases de confrontation et mise à système 
(parfois médiation) des expériences conduites et 
des différentes exigences représentées.
Les passages et les activités de chaque Groupe de 
Travail, mais aussi l'effort de synthèse finale produit, 
seront représentés dans les parties suivantes de la 
publication. 
Cette action d'expérimentation opérationnelle, vu le 
nombre et l'importance des relations, a comporté 
une prudence d'approche nécessaire, avec une 
précise attention à l'égard de l'approfondissement 
des processus de confrontation et concertation, 
plutôt qu'à l'égard de la recherche de produits 
immédiatement utilisables (qui, pourtant, ont été 

l'efficience et l'efficacité des interventions.
Abstraction faite des raisons qui explique la 
nécessité d'une évaluation, comme on a déjà 
affirmé, l'objectif final de CVT est celui de réduire les 
incertitudes des procédés décisionnels des 
Administrations Publiques :
- dans la connaissance des procédés ; 
- dans la capacité de mesurer les résultats ;
- dans la fiabilité des sources.
Au niveau opérationnel, un Centre d'Evaluation du 
Territoire capable :
- de localiser et, autant que possible, de réduire les 
procédés heuristiques (pour lesquels les relations 
cause- effet demeurent inconnues) en faveur de 
mécanismes de lecture et interprétation axé sur un 
model algorithmique, c'est-à-dire caractérisés par 
un niveau élevé de connaissance;
- mesurer et mettre à système des valeurs et des 
mesures différentes, avec des indicateurs qui 
puissent suivre la décision dès la phase de 
formulation jusqu'au contrôle final du résultat 
attendu ;
- d'effectuer des évaluations axées sur une base 
cognitive suffisante des variables au contour 
(sociales, économiques, urbanistes, environne-
mentales, etc.) même afin d'effectuer des simula-
tions d'impact du choix sur les différents secteurs de 
la durabilité.

1.3 Le cycle de l'évaluation selon CVT
La théorie de l'évaluation détermine un parcours 
applicatif subdivisé en quatre phases avec une 
implication progressive :
- formulation;
- analyse;
-évaluation;
- contrôle.
Dans la formulation de l'évaluation, il faut définir les 
objectifs stratégiques, recueillir les données de 
base et, par conséquent, les critères de choix qui 
doivent être claires et compris tout de suite par les 
sujets impliqués dans la décision.
Avec la phase d'analyse il faut interpréter les 
données disponibles, même à travers la formulation 
d'alternatives possibles.
En ce qui concerne l'évaluation, afin d'identifier la 
solution optimale, il faut combiner et mesurer les 
facteurs différents des alternatives en fonction des 
critères qui sont à la base de la décision.
Dans la phase de contrôle, il faut rechercher et 
mesurer les éléments capable de vérifier le degré 
effectif d'obtention du résultat, même afin de mettre 
en place des actions de feed-back. 
En commençant avec ces thèse méthodologiques 

(et d'autres) en CVT, on a développé un système 
ouvert de "familles" d'indicateurs du territoire (et non 
seulement), pour chaque secteur soumis à une 
évaluation.
A l'intérieur de ces "familles", qui représentent la 
description d'un phénomène du territoire, chaque 
Partenaire a choisi ce (ou ceux) qui jugeait le plus 
significatif en fonction des spécificités du territoire 
et, surtout, du cas pilote développé à l'intérieur du 
projet CVT.
On remarque comment cette choix d'évaluation par 
"indicateurs" soit cohérent avec le travail 
méthodologique développé par le Groupe de Travail 
sur l'Espace Européen, dont le résultat du projet en 
représente une évolution applicative.
Le système à indicateurs représente aussi (même 
dans sa crudité) une méthode objective et 
mesurable de la performance du choix, applicable 
dans toutes les phases de l'évaluation (dès la 
formulation au contrôle) et à tous les différents 
niveaux du territoire (à partir du quartier jusqu'aux 
endroits plus élargis).
Avec la précieuse contribution méthodologique du 
Groupe de Travail du DRE PACA (la France 
représente une pointe d'excellence thématique), on 
a créé une grille d'évaluation indicateurs/ phase/ 
objectif, dans laquelle on a localisé pour les familles 
spécifiques:
- des indicateurs de situation;
- des indicateurs de préférence;
- des indicateurs de moyen;
- des indicateurs d'efficience et d'efficacité;
- des indicateurs de production;
- des indicateurs de satisfaction.
Les indicateurs de situation permettent une lecture 
complexe et interactive du territoire, afin de 
déterminer et mesurer le niveau de développement 
du territorial  et, donc, les zones critiques ou 
sensibles sur lesquelles on peut intervenir.
Les indicateurs de préférence déterminent les 
objectifs à la base de l'action de l'Administration 
Publique.
Les indicateurs de moyen indiquent les ressources 
économiques (financières et  non financières) 
nécessaires pour atteindre l'objectif.
Les indicateurs d'efficacité et d'efficience 
représentent la performance de l'action; l'efficacité 
indique la réalisation ou non d'un objectif, 
l'efficience en mesure la valeur (niveau de 
performance obtenu/ressources affectées).
Les indicateurs de production mesurent le 
pourcentage d'avancement du procédé, même en 
référence à la réalisation des objectifs.
Les indicateurs de satisfaction mesurent le degré de 
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INTRODUCTION

! Aspects opérationnels de la coopération

Dès à aujourd'hui, les initiatives de coopération 
n'ont pas apporté aucun changement substantiel 
dans les structures des administrations locales, 
mais il a été constaté qu'elles ont cependant entamé 
des processus d'amélioration concrète dans 
presque tous les secteurs en promouvant 
l'intégration territoriale avec le but de soutenir un 
développement soutenable, équilibré, organique et 
cohérent.
La coopération poursuit le but de contrebalancer la 
distance et l'éloignement des territoires, de 
favoriser la connaissance de nouvelles méthodes 
de gestion et d'administration publique en faveur 
des régions, ainsi que de répandre technologies et 
disciplines nouvelles pour promouvoir le 
renforcement et la valorisation des identités locales.
Les Centri di Valutazione Territoriali activés dans le 
cadre de l'initiative INTERREG, trouvent dans ce 
conteste leur collocation logique, travaillant pour 
une planification harmonieuse du terroir et 
favorisant le contrôle des Administrations Publiques 
sur les interventions et transformations qui peuvent 
y intervenir.
Les résultats donnés par le travail dans son 
complexe peuvent démontrer  sous la perspective 
de la coopération  la volonté concrète et réelle de 
collaboration dans le chef des participants, des 
responsables administratifs et des chercheurs, 
ainsi que l'influence que les intérêts nationaux et 
locaux apportés par les sujets politiques ont, dans le 
processus d'émersion d'approches différentes.
Les administrations et les structures qui ont été 
impliquées dans les projets se voient en effet 
obligées á surmonter les différences existantes 
entre structures nationales, institutions politiques, 
administrations publiques, procédures, règlements, 
standards techniques et qualitatifs.
D'ailleurs, d'un point de vue pratique, le nombre 
important de réunions et échanges d'informations 
que les projets en objet vont à promouvoir, favorise 
la mise en commun des idées et des expériences 

puisque la coopération n'est pas une prérogative 
des politiciens seuls. Pour ce qui concerne les 
modalités opérationnelles, la conclusion des 
activités donne la possibilité d'avoir une vision 
globale du parcours qui a été achevé et ainsi de 
souligner comme l'élément premier au cours du 
travail a été l'intérêt partagé pour les éléments 
complémentaires et pour les différences á valoriser 
dans le cadre d'un espace commun.
De façon générale, les participants ont recherché la 
dimension critique utile pour aboutir dans le projet, 
donnant ainsi preuve de flexibilité et intérêt dans la 
rétention des nombreux arguments de réflexion qui 
sont nés. La confrontation s'est développée 
principalement sur le plan méthodologique et peut 
être résumée dans le débat ayant pour objet les 
modalités d'utilisation des indicateurs pour la 
réalisation de la méthode d'évaluation étant, cette 
question, avec toutes les difficultés y relatives, la 
question avec laquelle toutes les administrations 
publiques se trouvent constamment à se confronter.
Le parcours qui a été progressivement tracé 
entraîne en premier lieu la nécessité de s'orienter 
ente les différentes expériences qui ont été déjà 
développées et de déterminer la nature et les 
modalités d'utilisation du donné en vue de 
l'élaboration, par la suite, d'une méthode 
scientifique et transparente de traitement et de 
ressortir finalement l'élément caractéristique du 
donné même, en surmontant la lecture stricte des 
chiffres, pour arriver à une interprétation des 
équilibres et de la dynamique du terroir.
D'ailleurs, le soutien des donnés dans la 
détermination et le contrôle des modifications 
produites par les interventions, devient, aujourd'hui 
spécialement, un élément essentiel pour justifier les 
déterminations qui les administrations publiques 
vont à assumer, puisqu'il permet de sortir de 
l'excessive discrétion des jugements et des actions 
y relatives.

! Apprendre en travaillant, « être soutenable » 
et participation 

Actuellement, la participation de la société civile et 

délinées).
Donc, en considération même des problèmes 
méthodologiques issus de l'interprétation de 
territoires différents et caractérisés par des 
procédures d'évaluation et des normatives 
hétérogènes, la détermination d'un cadre de 
référence commun de procédures d'évaluation, 
comme on verra, a pris la place de l'élaboration 
d'instruments pour l'application directe.
On remarque, entre autres, qu'à travers cette action 
de confrontation, il a été possible effectuer une 
œuvre de mis en valeur des différences, différences 
parmi les formulations méthodologiques, les 
expériences pilotes, les pratiques d'évaluation des 
Partenaires et, enfin des attentes (objectifs) 
différentes que les différents sujets impliqués 
plaçaient dans le projet CVT.
Tout cela a conduit à une approche initiale différente 
(même pour ce qui concerne le temps), avec une 
très complexe définition des limites de la 
compétence et des fréquents invasions du terrain.
De cette façon, ainsi que dans la durabilité, une 
sphère tende à voler du terrain et de la domination à 
l'autre.
Mais, en conclusion, on a trouvé une approche de 
travail commune, surtout après l'examen et l'étude 
des cas présentés par les Partenaires au sein 
desquels et sur lesquels les différentes exigences 
méthodologiques ont trouvé accomplissement et 
encadrement dans la structuration d'un cadre 
durable de restitution des données de référence qui, 
dans sa simplicité, représente un produit sur lequel 
insérer d'autres et plus spécifiques formes de 
recherche et expérimentation, fondées sur une 
médiation qui soit préventive et, il faut le dire, 
durable.
D'autre part, et en guise de conclusion, même le 
choix durable ne représente pas la solution la 
meilleure, mais le compromis le meilleur, la décision 
qui mécontent e tout le monde dans la même façon, 
évidemment le moindre possible.
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Pour les actions publiques, la complexité de la 
situation à analyser, entraîne l'élargissement de la 
notion d'efficacité aux aspects de l'ambiance, du 
terroir, de l'urbanisme, de l'architecture, aux 
aspects sociaux et économiques, selon les 
conséquences qui peuvent être constatées dans un 
conteste plus ou moins vaste.
Pour ce qui concerne la capacité, elle concerne un 
nombre de procédures légis lat ives,  de 
déterminations, de projets et d'actes de gestion 
mais aussi d'actions nouvelles qui ne sont pas 
encore consolidées et qui peuvent être de référence 
pour la réalisation de méthodes nouvelles pour 
achever les opérations complexes dans le terroir.
Tous les participants ont contribués à la prise de 
conscience de cette complexité et à la 
détermination des nombreux effets que les 
processus décisionnels produisent, lorsque les 
effets vont à graver sur les équilibres fonctionnels et 
résidentiels du terroir.
La notion de qualité peut être introduite dans 
l'évaluation par l'utilisation de seuils et niveaux sur 
la base desquels établir poids et mensures, et dans 
la détermination des objectifs et des méthodes 
finalisées à la recherche d'un développement 
compatible avec les exigences de sauvegarde de 
l'ambiance, étant cette dernière une valeur de 
premier ordre auquel tous les autres intérêts doivent 
se plier.
Fournir une définition, et plus encore une 
quantification de qualité est très difficile. La qualité 
se présente comme un « quid » se soustrayant de 
toute quantification et exprimant une complexité de 
caractères objectifs et de perceptions subjectives, 
surtout lorsqu'elle se réfère aux « besoins » et 
attentes de la population.
Cependant il faut l'avoir comme objectif pour toute 
politique ou action publique et il faut s'efforcer de 
l'introduire comme objectif premier dans les 
procédures d'évaluation pour assurer le bien agir.
Dans le cadre du projet en objet, des parcours très 
intéressants ont été entamés dans la perspective de 
la qualité.
Le parcours de la distribution de questionnaires 
(Valencia) qui est à la base de l'idée des enquêtes 
directes et qui donne la possibilité de combiner 
l'étude des sensations et des aspirations avec la 
finalité de divulgation et d'information avec le but 
d'augmenter la sensibilité des sujets concernés par 
les questionnaires.
Le parcours de l'évaluation, à réaliser soit avant la 
programmation de l'intervention (Ligurie, Malaga, 
Valencia), soit pendant son exécution/achèvement 

(DRE-PACA, Piemonte), qui étude sous une 
perspective qualitative les éléments comme 
l'efficacité des choix publics et des sujets visés, 
l'efficacité des stratégies et des procédures, 
l'amélioration des moyens utilisés, les effets positifs 
produits dans le conteste et leur quantification. La 
comparaison avec le terroir (Ligurie), avec le but de 
bien connaître son identité et proposer politiques de 
développement et équilibre des réalités locales, a 
porté à l'analyse de la qualité des relations et des 
interactions entre les systèmes et leurs composants 
en soulignant de cette façon l'importance d'une 
évaluation « diagnostique » pour justifier les 
déterminations de la procédure de choix des aires.
La notion de “qualité”, à entendre comme objectif de 
caractère général à poursuivre et comme principe 
fondamental partagé, est bien présente dans tous 
les itinéraires analytiques qui ont été indiqués. Il n'a 
pas cependant été possible de déterminer de façon 
suffisamment exhaustive quant et comme la 
formulation de la question puisse par la suite 
produire des effets concrets et susceptibles de 
mensuration sur les résultats des projets et de la 
programmation ; on peut relever que sur ce terrain la 
confrontation est encore ouverte.

LA COMAPARAISON DES PARCOURS 

! Grille commune et site Internet du Projet CVT

L'élément commun à tous les partenaires a été 
l'avoir entamé et déterminé les passages 
fondamentaux du projet, à entendre comme phases 
d'une procédure analytique. Le résultat de cette 
opération a été résumé dans une « Grille » pour 
l'encadrement du parcours général de l'évaluation. 
La « Grille » n'est pas un simple système 
ordonnateur, puisque, comme expliqué au-dessus, 
elle suppose l'adhésion aux étapes successives 
dans l'avancer de la recherche. L'avancer ci dessus 
se focalise sur des points fondamentaux partagés :

- mise au point du projet pilote ;
- rapports de connexion avec les GIS 

existants ;
- de-codification des termes et des contenus 

dans un « glossaire » qui sert de base de 
dialogue et échange entre les partenaires ;

- détermination de la méthode en relation 
avec le patrimoine d'études et recherches 
de chaque pôle ;

- choix des indicateurs sur la base du degré 
de représentativité et de la phase 
d'évaluation ;

des médias dans le débat ayant pour objet la qualité 
du développement du territoire et urbain entraîne 
l'émersion de questions relatives au respect de 
l'ambiance, à l'attention pour les aspects sociaux et 
pour les nécessités de la population, à la 
sauvegarde de l'identité et de la spécificité du terroir, 
à la promotion de l'amélioration du style de vie ; 
cette participation enrichit aussi la notion 
d'intervention publique avec un nombre de 
contenus et valeurs toujours nouveaux.
Les donnés et les évaluations qui sont à la base des 
déterminations pour le gouvernement du terroir, 
doivent par conséquent être toujours enrichis par le 
biais dune méthode multidisciplinaire, à entendre 
comme la seule méthode efficace pour aborder des 
questions ainsi complexes.
En outre, les actions publiques, bien que liées aux 
stratégies locales par la nécessité de garantir et 
sauvegarder la spécificité des lieux, profitent de 
l'analyse de cas différents leur permettant 
l'élargissement des horizons trop spécifiques  avec 
un effet d'exemple  par le biais d'une confrontation 
des différents paramètres de jugement et de 
systèmes opérationnels nouveaux.
La formule “apprendre en travaillant”, représente 
une des opportunités nouvelles qui les projets 
communautaires ont offert et permet de répondre 
aux nouveaux défis par l'introduction d'opportunités 
professionnelles et d'échange de haut niveau.
On peut apercevoir un parcours nouveau vers 
l'intégration, c'est-à-dire une combinaison des 
mesures urbanistiques, sociales, relatives à 
l'ambiantes et économiques en faveur des 
multiformes problèmes des différentes aires, avec 
une attention très spéciale pour le partenariat et 
pour la création d'aptitudes nouvelles au niveau 
local.
Une opportunité importante de confrontation est 
donnée par le thème de la ré-qualification, sur la 
base duquel on peut expérimenter l'intégration de 
différents apports.
Le projet est approché sur plans différents bien que 
complémentaires  grâce à la multiplicité des 
contributions : observation des indicateurs socio-
économiques objectifs, de nature à ressortir la 
criticité des différents domaines et analyse d'autres 
éléments importants, comme par exemple, la 
qualité des interventions et la cohérence avec les 
stratégies régionales, nationales et européennes.
Des l'expérience des projets réalisés par les 
différents pôles, est ressorti la tendance vers formes 
d'intervention qui négligent la tradition urbanistique 
pour poursuivre un modèle de « projet intégré » : ce 
modèle a été désormais acquis dans la notion 

même de « requalification » et a mélangé les 
objectifs de cette dernière avec ceux propres de 
l'expérimentation de méthodes participatives 
nouvelles et de models d'organisation nouveaux.
La mise au point d'activités d'accompagnement  
avec la participation de différents sujets, à réaliser 
pendant les différentes phases de l'analyse 
diagnostique et de la réalisation du projet, a fourni 
des éléments nouveaux de contrôle et de méthode.
Pour traiter d'une question aussi complexe comme 
celle de la requalification, la pluralité des sujets 
visés est une condition essentielle dans le rapport 
entre efficacité de l'action et degré d'ouverture du 
processus décisionnel.
Dans ce conteste on peut placer les éléments 
principaux d'innovation des politiques publiques : 
l'amélioration de la qualité de vie, la naissance de 
formes soutenables de développement social et la 
requalification intégrée tu terroir.
Les zones métropolitaines (DRE-PACA, Piemonte) 
mais aussi les villages et les villes de dimension 
moyenne, lorsque sont intégrées dans des 
systèmes territoriaux amples (Ligurie, Malaga, 
Valencia), deviennent des domaines dans lesquels 
les gouvernements doivent intervenir avec des 
actions et des contrôles nouveaux pour la création 
d'un développement poli-centriste et équilibré du 
terroir.
La variété des échelles à lesquelles l'évaluation a 
été appliquée et la diversification des méthodes et 
des aspects à retenir pour l 'étude des 
transformations nécessitent d'une perspective 
globale qui dans le cas d'espèce a été réalisée avec 
le support de disciplines différentes et  de la pluralité 
des expériences présentées.

! Efficacité, capacité et qualité

L'évaluation est retenue comme instrument pour le 
gouvernement du terroir puisqu'elle permet la 
mensuration de l'efficacité et de la capacité des 
interventions et permet le contrôle de la qualité des 
interventions en cours, grâce à l'utilisation de 
procédures appropriées. Il est principe de caractère 
général pour la P.A., celui de procéder à l'évaluation 
de ces propres actions par la mensuration de 
l'efficacité, c'est à dire du degré de satisfaction de la 
demande des citoyens par rapport aux objectifs qui 
avaient été fixés dans les documents de 
programmation, et par la mensuration de la 
capacité, c'est à dire le degré de sollicitude dans 
l'exécution et le perfectionnement des services, par 
rapport au résultat obtenu et à les ressources 
utilisées.
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Le parcours de l'évaluation, à réaliser soit avant la 
programmation de l'intervention (Ligurie, Malaga, 
Valencia), soit pendant son exécution/achèvement 

(DRE-PACA, Piemonte), qui étude sous une 
perspective qualitative les éléments comme 
l'efficacité des choix publics et des sujets visés, 
l'efficacité des stratégies et des procédures, 
l'amélioration des moyens utilisés, les effets positifs 
produits dans le conteste et leur quantification. La 
comparaison avec le terroir (Ligurie), avec le but de 
bien connaître son identité et proposer politiques de 
développement et équilibre des réalités locales, a 
porté à l'analyse de la qualité des relations et des 
interactions entre les systèmes et leurs composants 
en soulignant de cette façon l'importance d'une 
évaluation « diagnostique » pour justifier les 
déterminations de la procédure de choix des aires.
La notion de “qualité”, à entendre comme objectif de 
caractère général à poursuivre et comme principe 
fondamental partagé, est bien présente dans tous 
les itinéraires analytiques qui ont été indiqués. Il n'a 
pas cependant été possible de déterminer de façon 
suffisamment exhaustive quant et comme la 
formulation de la question puisse par la suite 
produire des effets concrets et susceptibles de 
mensuration sur les résultats des projets et de la 
programmation ; on peut relever que sur ce terrain la 
confrontation est encore ouverte.

LA COMAPARAISON DES PARCOURS 

! Grille commune et site Internet du Projet CVT

L'élément commun à tous les partenaires a été 
l'avoir entamé et déterminé les passages 
fondamentaux du projet, à entendre comme phases 
d'une procédure analytique. Le résultat de cette 
opération a été résumé dans une « Grille » pour 
l'encadrement du parcours général de l'évaluation. 
La « Grille » n'est pas un simple système 
ordonnateur, puisque, comme expliqué au-dessus, 
elle suppose l'adhésion aux étapes successives 
dans l'avancer de la recherche. L'avancer ci dessus 
se focalise sur des points fondamentaux partagés :

- mise au point du projet pilote ;
- rapports de connexion avec les GIS 

existants ;
- de-codification des termes et des contenus 

dans un « glossaire » qui sert de base de 
dialogue et échange entre les partenaires ;

- détermination de la méthode en relation 
avec le patrimoine d'études et recherches 
de chaque pôle ;

- choix des indicateurs sur la base du degré 
de représentativité et de la phase 
d'évaluation ;

des médias dans le débat ayant pour objet la qualité 
du développement du territoire et urbain entraîne 
l'émersion de questions relatives au respect de 
l'ambiance, à l'attention pour les aspects sociaux et 
pour les nécessités de la population, à la 
sauvegarde de l'identité et de la spécificité du terroir, 
à la promotion de l'amélioration du style de vie ; 
cette participation enrichit aussi la notion 
d'intervention publique avec un nombre de 
contenus et valeurs toujours nouveaux.
Les donnés et les évaluations qui sont à la base des 
déterminations pour le gouvernement du terroir, 
doivent par conséquent être toujours enrichis par le 
biais dune méthode multidisciplinaire, à entendre 
comme la seule méthode efficace pour aborder des 
questions ainsi complexes.
En outre, les actions publiques, bien que liées aux 
stratégies locales par la nécessité de garantir et 
sauvegarder la spécificité des lieux, profitent de 
l'analyse de cas différents leur permettant 
l'élargissement des horizons trop spécifiques  avec 
un effet d'exemple  par le biais d'une confrontation 
des différents paramètres de jugement et de 
systèmes opérationnels nouveaux.
La formule “apprendre en travaillant”, représente 
une des opportunités nouvelles qui les projets 
communautaires ont offert et permet de répondre 
aux nouveaux défis par l'introduction d'opportunités 
professionnelles et d'échange de haut niveau.
On peut apercevoir un parcours nouveau vers 
l'intégration, c'est-à-dire une combinaison des 
mesures urbanistiques, sociales, relatives à 
l'ambiantes et économiques en faveur des 
multiformes problèmes des différentes aires, avec 
une attention très spéciale pour le partenariat et 
pour la création d'aptitudes nouvelles au niveau 
local.
Une opportunité importante de confrontation est 
donnée par le thème de la ré-qualification, sur la 
base duquel on peut expérimenter l'intégration de 
différents apports.
Le projet est approché sur plans différents bien que 
complémentaires  grâce à la multiplicité des 
contributions : observation des indicateurs socio-
économiques objectifs, de nature à ressortir la 
criticité des différents domaines et analyse d'autres 
éléments importants, comme par exemple, la 
qualité des interventions et la cohérence avec les 
stratégies régionales, nationales et européennes.
Des l'expérience des projets réalisés par les 
différents pôles, est ressorti la tendance vers formes 
d'intervention qui négligent la tradition urbanistique 
pour poursuivre un modèle de « projet intégré » : ce 
modèle a été désormais acquis dans la notion 

même de « requalification » et a mélangé les 
objectifs de cette dernière avec ceux propres de 
l'expérimentation de méthodes participatives 
nouvelles et de models d'organisation nouveaux.
La mise au point d'activités d'accompagnement  
avec la participation de différents sujets, à réaliser 
pendant les différentes phases de l'analyse 
diagnostique et de la réalisation du projet, a fourni 
des éléments nouveaux de contrôle et de méthode.
Pour traiter d'une question aussi complexe comme 
celle de la requalification, la pluralité des sujets 
visés est une condition essentielle dans le rapport 
entre efficacité de l'action et degré d'ouverture du 
processus décisionnel.
Dans ce conteste on peut placer les éléments 
principaux d'innovation des politiques publiques : 
l'amélioration de la qualité de vie, la naissance de 
formes soutenables de développement social et la 
requalification intégrée tu terroir.
Les zones métropolitaines (DRE-PACA, Piemonte) 
mais aussi les villages et les villes de dimension 
moyenne, lorsque sont intégrées dans des 
systèmes territoriaux amples (Ligurie, Malaga, 
Valencia), deviennent des domaines dans lesquels 
les gouvernements doivent intervenir avec des 
actions et des contrôles nouveaux pour la création 
d'un développement poli-centriste et équilibré du 
terroir.
La variété des échelles à lesquelles l'évaluation a 
été appliquée et la diversification des méthodes et 
des aspects à retenir pour l 'étude des 
transformations nécessitent d'une perspective 
globale qui dans le cas d'espèce a été réalisée avec 
le support de disciplines différentes et  de la pluralité 
des expériences présentées.

! Efficacité, capacité et qualité

L'évaluation est retenue comme instrument pour le 
gouvernement du terroir puisqu'elle permet la 
mensuration de l'efficacité et de la capacité des 
interventions et permet le contrôle de la qualité des 
interventions en cours, grâce à l'utilisation de 
procédures appropriées. Il est principe de caractère 
général pour la P.A., celui de procéder à l'évaluation 
de ces propres actions par la mensuration de 
l'efficacité, c'est à dire du degré de satisfaction de la 
demande des citoyens par rapport aux objectifs qui 
avaient été fixés dans les documents de 
programmation, et par la mensuration de la 
capacité, c'est à dire le degré de sollicitude dans 
l'exécution et le perfectionnement des services, par 
rapport au résultat obtenu et à les ressources 
utilisées.
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Pour ce qui concerne Valencia, les aspects 
urbanistiques et économiques sont en premier 
rang, les deux caractérisés par une position fort 
sociale. L'évaluation a été réalisée grâce à l'opinion 
des résidants dans les quartiers qui répondent au 
questionnaire.
Pour ce qui concerne la Ligurie, chaque discipline 
présente une sa propre autonomie dans le cadre 
d'un dialogue toujours ouvert, qui permet de 
parvenir à des résultats comparables sur le plan 
formel et technique.
Dans l'expérience de Malaga les aspects 
urbanistiques et sociaux aptes ad une diagnostique 
ponctuelle des problèmes et carences prévalent.

Diputacion Provincial Malaga

Le projet “Enquesta de Infraestructura y 
Equipamientos” fournit des éléments pour la 
connaissance de chaque commune de la province 
de Malaga, avec le but de réaliser aussi de 
comparaisons avec les autres provinces.
L'analyse montre l'état des lieux, dans la 
perspective aussi de manutention et efficacité, des 
éléments urbains comme pavés et routes, aires 
vertes, réseau de distribution et dépuration des 
eaux, éclairage public. De façon parallèle, le cadre 
socioéconomique de la population est tracé.

DRE-PACA

La cas choisi se place dans le cadre d'un processus 
de requalifications ample et articulé (Opération 
Euroméditerranéenne), d'importance nationale, 
conçu pour la ville métropolitaine de Marseille, une 
ville qui doit se rénover pour se placer au niveau 
national et européen avec un rôle primaire. Le projet 
CVT est centré sur l'aire “Façade maritime du nord”, 
aire ex aéroportuaire urbaine (ZAP), siège de 
nombreux projets publics et privés.

Generalitad Valenciana

L'expérience qui a été faite à Valencia vise à 
déterminer les conditions réelles des banlieues 
désavantagées de la région entière, en analysant 
de façon directe un nombre de 135 communes avec 
population supérieure aux 5.000 habitants.
L'utilisation des indicateurs est finalisée à la 
détermination d'un « indice de mal être », avec 
référence aux standards moyens de qualité de vie 
dans la Région. Les indicateurs ont été repérés par 
l'utilisation d'un questionnaire. 

Région Ligurie

L'exemple qui a été pris pour l'analyse du pole de la 
Ligurie est la province de La Spezia. Une étude 
ample et articulée a été accomplie pour choisir un 
certain nombre d'aires qui peuvent devenir objet 
d'interventions publiques. L'opération s'est 
développée soit au niveau de province, soit au 
niveau de la commune de La Spezia. Les différents 
résultats de l'opération dans les axes concernées 
ont été par la suite et en phase finale, intégrés dans 
une issue unitaire.
La recherche expliquée au-dessus présente surtout 
les caractères de l'expérimentation, en travaillant 
dans un domaine méthodologique qui n'a pas 
encore été fixé. 

Région Piemonte

Dans la présente analyse, les cas objet d'étude ont 
été considérés comme un moyen pour obtenir un 
produit final de nature méthodologique à réaliser en 
trois phases : analyse et mise en fiche pour la 
description des Projets en cours, analyse et mise en 
fiche pour une évaluation de certains cas objets 
d'étude, mise au point des « Lignes guide pour 
l'évaluation » en vu d'une possible reforme de la 
législation urbanistique de la Région. Les cas objet 
d'étude se concrétisent en Projets Complexes, 
localisés dans la commune de Turin pour la plupart.

! Liens avec les systèmes GIS (Géographique 
Information System) existants

La question relative aux liens avec les systèmes 
territoriaux déjà structurés par les différents pôles a 
été entamée par tous les partenaires avec 
modalités propres.
Pour la bonne réussite des projets est en effet, très 
important d'évaluer la possibilité de s'insérer dans 
les systèmes qui sont déjà existant pour garantir la 
diffusion, l'utilisation et l'ajournement des donnés. 
Le GIS représente l ' instrument logique- 
informatique que tous les pôles ont utilisé pour 
réaliser leur recherche : il représente le support 
nécessaire pour la connaissance et la gestion des 
établissements complexes, puisqu'il peut en même 
temps servir de support pour les systèmes 
informatifs et d'évaluation. L'organisation des 
donnés dans les banques des donnés des régions 
et des provinces disponibles dans le réseau est 
présente de façon très différenciée pour ce qui 
concerne la nature des contenus ; pour ce qui 

- élaboration de l'analyse avec le soutient des 
technologies GIS.

Tous les partenaires ont entamé ce parcours avec 
ses propres spécificités, non pas pour obtenir des 
résultats surpeposables, mais plutôt pour enrichir 
leur propre expérience avec idées, réflexions, 
exemples et applications.
Vraiment la possibilité d'observer le développement 
d'un parcours commun de différentes perspectives 
a favorisé la formation d'apports originaux dans le 
débat en privilégiant par conséquent la 
confrontation fertile entre méthodes et pratiques 
différentes plutôt que l'adhésion particulariste à des 
aspects théoriques ou pratiques particuliers.
La coordination “ouverte” et non pas centralisée qui 
a été réalisée dans le cadre de l'expérience en objet, 
a donné la possibilité d'insérer les travaux exécutés 
parmi les objectifs importants au niveau européen et 
national, avec en même temps satisfaction des 
administrations locales.
Le produit qui a consenti l'utilisation pratique de la « 
Grille » commune est un Software dénommé OWL 
et conçu pour ordonner les documents et produits 
des différents pôles dans le site Internet du Projet 
CVT.
Sa structure à “arbre” avec chemises et sou-
chemises permet l'introduction des éléments 
identificateurs et plus significatifs relatifs aux projets 
et en même temps représente un instrument 
puissant et flexible pour partager et diffuser le 
matériel réalisé avec clarté. 
 
! Domaines et axes de recherche

Le caractère « local » dans l'approche à la 
recherche est ressorti dans la phase de départ 
même du projet, avec la détermination des 
hypothèses d'étude. De ce choix important en effet 
on peut trouver les divergences principales qui 
caractérisent les procédures.
Cependant, le cadre politique dans lequel on opère 
est caractérisé par un nombre de problèmes et 
réalités différentes qui conditionnent et influencent 
de façon importante l'organisation de la 
détermination des projets pilot. Les Centri di 
Valutazione Territoriali opèrent non pas seulement 
dans le cadre de l'analyse, mais évidemment, aussi 
dans le cadre d'éléments liés à celle-ci.
La nécessité de soutenir l'administration dans 
certaines déterminations a de facto entraîné la 
diversification des analyses en deux différents 
courants principaux : ceux qui visent à l'observation 
et à la vérification des projets en cours ou qui ont été 

achevés et ceux qui privilégient les aspects 
diagnostiques et précédents aux choix, en tant que 
suppor ts  pour  les  dé te rmina t ions  des  
administrations. 
Les différences principales entre les travaux 
peuvent être relevées dans l'évaluation qui est 
réalisée sur la base des exigences de l'ordonnant et 
dans l'objectif que l'administration vise à poursuivre 
et en conséquence dans le produit que vise à 
obtenir.
La région Piemonte avec sa nécessité de rédiger un 
manuel des lignes guide dans l'évaluation et  en 
perspective de mettre en ouvre une réforme 
législative et l'AGAM avec par contre la nécessité de 
contrôler et suivre en cours de route les 
interventions, font partie du premier courant.
Dans le cadre du deuxième courant, le pôle de la 
Ligurie expérimente des projets diagnostiques pour 
le choix des aires et aspects politiques de valence 
territoriale pour par la suite s'approcher à une réalité 
plus spécifique avec la perspective d'interventions 
dans les quartiers et aires urbaines. Valencia et 
Malaga aussi ont expérimenté une phase 
diagnostique et informative visant, dans le premier 
cas, à identifier les situations de crise dans les 
quartiers, et dans le deuxième cas à connaître l'état 
des oeuvres et services urbains.
Le caractère ponctuel des analyses espagnoles 
permet de mieux contrôler les transformations 
éventuelles avec un contrôle au cours du temps des 
modifications survenues dans les paramètres 
choisis, par rapport à la situation de la Ligurie qui se 
situe sur un plan plus méthodologique et 
expérimental.
Pour ce qui concerne la structure et la gestion des 
groups de travail, outres éléments de différence 
peuvent être relève entre les différents partenaires. 
Essentiellement, dans les différents groups a été 
accordé une majeure ou mineure autonomie aux 
différentes disciplines permettant de ressortir dès 
résultats obtenus des positions différentes selon le 
prévaloir de

 seul processus analytique qui 
confère une grande importance aux aspects 
statistiques. Une certaine autonomie est par contre 
accordée à la gouvernance, pour souligner les 
procédures de gestion ayant pour objet 
déterminations et exécution.

 l'une ou de l'autre discipline.
Dans l'expérience de Torino, les axes urbanistique 
et de gouvernance ont donné preuve de bien 
s'intégrer réciproquement dans le processus 
d'évaluation, démontrant l'axe économique une sa 
propre autonomie.
Pour l'AGAM les profils urbanistique et économique 
sont plutôt partie d'un
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Pour ce qui concerne Valencia, les aspects 
urbanistiques et économiques sont en premier 
rang, les deux caractérisés par une position fort 
sociale. L'évaluation a été réalisée grâce à l'opinion 
des résidants dans les quartiers qui répondent au 
questionnaire.
Pour ce qui concerne la Ligurie, chaque discipline 
présente une sa propre autonomie dans le cadre 
d'un dialogue toujours ouvert, qui permet de 
parvenir à des résultats comparables sur le plan 
formel et technique.
Dans l'expérience de Malaga les aspects 
urbanistiques et sociaux aptes ad une diagnostique 
ponctuelle des problèmes et carences prévalent.

Diputacion Provincial Malaga

Le projet “Enquesta de Infraestructura y 
Equipamientos” fournit des éléments pour la 
connaissance de chaque commune de la province 
de Malaga, avec le but de réaliser aussi de 
comparaisons avec les autres provinces.
L'analyse montre l'état des lieux, dans la 
perspective aussi de manutention et efficacité, des 
éléments urbains comme pavés et routes, aires 
vertes, réseau de distribution et dépuration des 
eaux, éclairage public. De façon parallèle, le cadre 
socioéconomique de la population est tracé.

DRE-PACA

La cas choisi se place dans le cadre d'un processus 
de requalifications ample et articulé (Opération 
Euroméditerranéenne), d'importance nationale, 
conçu pour la ville métropolitaine de Marseille, une 
ville qui doit se rénover pour se placer au niveau 
national et européen avec un rôle primaire. Le projet 
CVT est centré sur l'aire “Façade maritime du nord”, 
aire ex aéroportuaire urbaine (ZAP), siège de 
nombreux projets publics et privés.

Generalitad Valenciana

L'expérience qui a été faite à Valencia vise à 
déterminer les conditions réelles des banlieues 
désavantagées de la région entière, en analysant 
de façon directe un nombre de 135 communes avec 
population supérieure aux 5.000 habitants.
L'utilisation des indicateurs est finalisée à la 
détermination d'un « indice de mal être », avec 
référence aux standards moyens de qualité de vie 
dans la Région. Les indicateurs ont été repérés par 
l'utilisation d'un questionnaire. 

Région Ligurie

L'exemple qui a été pris pour l'analyse du pole de la 
Ligurie est la province de La Spezia. Une étude 
ample et articulée a été accomplie pour choisir un 
certain nombre d'aires qui peuvent devenir objet 
d'interventions publiques. L'opération s'est 
développée soit au niveau de province, soit au 
niveau de la commune de La Spezia. Les différents 
résultats de l'opération dans les axes concernées 
ont été par la suite et en phase finale, intégrés dans 
une issue unitaire.
La recherche expliquée au-dessus présente surtout 
les caractères de l'expérimentation, en travaillant 
dans un domaine méthodologique qui n'a pas 
encore été fixé. 

Région Piemonte

Dans la présente analyse, les cas objet d'étude ont 
été considérés comme un moyen pour obtenir un 
produit final de nature méthodologique à réaliser en 
trois phases : analyse et mise en fiche pour la 
description des Projets en cours, analyse et mise en 
fiche pour une évaluation de certains cas objets 
d'étude, mise au point des « Lignes guide pour 
l'évaluation » en vu d'une possible reforme de la 
législation urbanistique de la Région. Les cas objet 
d'étude se concrétisent en Projets Complexes, 
localisés dans la commune de Turin pour la plupart.

! Liens avec les systèmes GIS (Géographique 
Information System) existants

La question relative aux liens avec les systèmes 
territoriaux déjà structurés par les différents pôles a 
été entamée par tous les partenaires avec 
modalités propres.
Pour la bonne réussite des projets est en effet, très 
important d'évaluer la possibilité de s'insérer dans 
les systèmes qui sont déjà existant pour garantir la 
diffusion, l'utilisation et l'ajournement des donnés. 
Le GIS représente l ' instrument logique- 
informatique que tous les pôles ont utilisé pour 
réaliser leur recherche : il représente le support 
nécessaire pour la connaissance et la gestion des 
établissements complexes, puisqu'il peut en même 
temps servir de support pour les systèmes 
informatifs et d'évaluation. L'organisation des 
donnés dans les banques des donnés des régions 
et des provinces disponibles dans le réseau est 
présente de façon très différenciée pour ce qui 
concerne la nature des contenus ; pour ce qui 

- élaboration de l'analyse avec le soutient des 
technologies GIS.

Tous les partenaires ont entamé ce parcours avec 
ses propres spécificités, non pas pour obtenir des 
résultats surpeposables, mais plutôt pour enrichir 
leur propre expérience avec idées, réflexions, 
exemples et applications.
Vraiment la possibilité d'observer le développement 
d'un parcours commun de différentes perspectives 
a favorisé la formation d'apports originaux dans le 
débat en privilégiant par conséquent la 
confrontation fertile entre méthodes et pratiques 
différentes plutôt que l'adhésion particulariste à des 
aspects théoriques ou pratiques particuliers.
La coordination “ouverte” et non pas centralisée qui 
a été réalisée dans le cadre de l'expérience en objet, 
a donné la possibilité d'insérer les travaux exécutés 
parmi les objectifs importants au niveau européen et 
national, avec en même temps satisfaction des 
administrations locales.
Le produit qui a consenti l'utilisation pratique de la « 
Grille » commune est un Software dénommé OWL 
et conçu pour ordonner les documents et produits 
des différents pôles dans le site Internet du Projet 
CVT.
Sa structure à “arbre” avec chemises et sou-
chemises permet l'introduction des éléments 
identificateurs et plus significatifs relatifs aux projets 
et en même temps représente un instrument 
puissant et flexible pour partager et diffuser le 
matériel réalisé avec clarté. 
 
! Domaines et axes de recherche

Le caractère « local » dans l'approche à la 
recherche est ressorti dans la phase de départ 
même du projet, avec la détermination des 
hypothèses d'étude. De ce choix important en effet 
on peut trouver les divergences principales qui 
caractérisent les procédures.
Cependant, le cadre politique dans lequel on opère 
est caractérisé par un nombre de problèmes et 
réalités différentes qui conditionnent et influencent 
de façon importante l'organisation de la 
détermination des projets pilot. Les Centri di 
Valutazione Territoriali opèrent non pas seulement 
dans le cadre de l'analyse, mais évidemment, aussi 
dans le cadre d'éléments liés à celle-ci.
La nécessité de soutenir l'administration dans 
certaines déterminations a de facto entraîné la 
diversification des analyses en deux différents 
courants principaux : ceux qui visent à l'observation 
et à la vérification des projets en cours ou qui ont été 

achevés et ceux qui privilégient les aspects 
diagnostiques et précédents aux choix, en tant que 
suppor ts  pour  les  dé te rmina t ions  des  
administrations. 
Les différences principales entre les travaux 
peuvent être relevées dans l'évaluation qui est 
réalisée sur la base des exigences de l'ordonnant et 
dans l'objectif que l'administration vise à poursuivre 
et en conséquence dans le produit que vise à 
obtenir.
La région Piemonte avec sa nécessité de rédiger un 
manuel des lignes guide dans l'évaluation et  en 
perspective de mettre en ouvre une réforme 
législative et l'AGAM avec par contre la nécessité de 
contrôler et suivre en cours de route les 
interventions, font partie du premier courant.
Dans le cadre du deuxième courant, le pôle de la 
Ligurie expérimente des projets diagnostiques pour 
le choix des aires et aspects politiques de valence 
territoriale pour par la suite s'approcher à une réalité 
plus spécifique avec la perspective d'interventions 
dans les quartiers et aires urbaines. Valencia et 
Malaga aussi ont expérimenté une phase 
diagnostique et informative visant, dans le premier 
cas, à identifier les situations de crise dans les 
quartiers, et dans le deuxième cas à connaître l'état 
des oeuvres et services urbains.
Le caractère ponctuel des analyses espagnoles 
permet de mieux contrôler les transformations 
éventuelles avec un contrôle au cours du temps des 
modifications survenues dans les paramètres 
choisis, par rapport à la situation de la Ligurie qui se 
situe sur un plan plus méthodologique et 
expérimental.
Pour ce qui concerne la structure et la gestion des 
groups de travail, outres éléments de différence 
peuvent être relève entre les différents partenaires. 
Essentiellement, dans les différents groups a été 
accordé une majeure ou mineure autonomie aux 
différentes disciplines permettant de ressortir dès 
résultats obtenus des positions différentes selon le 
prévaloir de

 seul processus analytique qui 
confère une grande importance aux aspects 
statistiques. Une certaine autonomie est par contre 
accordée à la gouvernance, pour souligner les 
procédures de gestion ayant pour objet 
déterminations et exécution.

 l'une ou de l'autre discipline.
Dans l'expérience de Torino, les axes urbanistique 
et de gouvernance ont donné preuve de bien 
s'intégrer réciproquement dans le processus 
d'évaluation, démontrant l'axe économique une sa 
propre autonomie.
Pour l'AGAM les profils urbanistique et économique 
sont plutôt partie d'un
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perspective théorique et un thème de confrontation 
très complexe, on peut dire que les spécificités des 
différents secteurs disciplinaires ont été toujours 
respectées sans qu'aucune orientation ne prévalut 
pas sur les autres.
La question que le plus souvent a été posée à cet 
égard est si est possible réaliser une matrice pour 
les indicateurs partagée qui puisse s'adapter aux 
différentes exigences. 
Tout de suite l'opportunité de construire un « set » 
d'indicateurs n'a pas parue possible puisque 
chaque pôle se caractérise par des approches 
différentes et différentes méthodes d'étude et 
puisque dès le début s'est présenté la difficulté, soit 
l'impossibilité, de décrire et mesurer de façon 
correcte l'articulation des thèmes de recherche par 
l'utilisation d'un instrument rigide et le plus souvent 
trop simplifié, tel un « set » d'indicateurs.
L'orientation a donc été celle de déterminer des 
thèmes de recherche très amples qui ont été 
identifiés avec la proposition générale d'arguments 
de grand intérêt comme, par exemple, le marché 
immobilier, l'accessibilité des services, les 
systèmes des fonctions urbaines et de la mobilité, 
les caractéristiques communes aux différents pôles.
La proposition finale a été celle de prévoir la 
possibilité de choisir entre des thèmes ou “famille” 
principales les caractères qui mieux répondent aux 
exigences du moment et du commettant, en se 
réservant la possibilité de déterminer en 
collaboration avec lui la portée des choix qui ont été 
fait. Le choix de chaque indicateur doit en effet être 
fait au niveau local ; les indicateurs étant formulés 
pour rendre visible ce qui est en train d'arriver dans 
un certain terroir et en quelle direction le 
développement local se dirige.
L'avantage d'utiliser des notions de portée générale 
entraîne aussi la possibilité de mieux différencier la 
structure de connaissance et d'élargir le cadre des 
expériences existantes dans le sens d'une majeure 
conscience.
Un autre élément qui a été l'objet d'un important 
débats, concerne le devenir de la qualité territoriale, 
urbaine, des bâtiments un des objectifs 
fondamentaux dans le processus de choix des 
indicateurs.
D'un point de vue conceptuel, il s'agit d'introduire 
dans un domaine qui traditionnellement s'occupe du 
contrôle de la planification et des projets, des 
éléments d'évaluation qualitative et de s'adresser 
vers développements futurs d'intégration entre 
Systèmes de Support aux Déterminations et GIS, 
dans le conteste de l'évaluation ambiante et de la 

planification du terroir.
Ce parcours de recherche poursuit l'intégration des 
informations relatives à l'espace avec les processus 
décisionnels dans le cadre des transformations du 
terroir et doit être réalisé par un nombre 
d'expérimentations le plus ample possible. 
L'analyse n'est pas centrée sur la complexité de 
l'algorithme statistique, mais on cherche de 
simplifier le calcul sans pour autant abandonner la 
rigueur et on cherche de viser de façon plus 
spécifique le classement, l'interprétation, la valence 
du résultat. Turin se dirige en cette direction lorsqu'il 
examine les éléments qui caractérisent les 
quartiers, qui peuvent être reconnus et classés mai 
qui ne relèvent pas du domaine statistique. Malaga 
présente l'état des services avec une comparaison 
entre l'état de conservation des composantes 
urbaines avec des seuils de nature qualitative.
L'axe urbanistique de la Ligure adopte comme point 
de départ les éléments du terroir et avec leur 
combinaison cherche d'analyser des relations 
complexes qui ne sont pas aisément susceptibles 
de quantification. L'axe gouvernance, par contre, se 
rapporte à relations et interactions entre différents 
sujets s'exprimant dans des scénarios diversifiés.
L'effort qui a été fait par l'axe urbanistique de la 
Ligure dans la mise au point d'une terminologie 
propre pour l'évaluation, trouve des éléments de 
relation et de réflexion avec ce que a été fait par le 
département DIPRA du Politecnico de Turin. La 
mise au point d'un vocabulaire nouveau relatif aux 
matériels qui peuvent dresser et définir un concept 
de qualité relative au projet, l'attention pour la 
formulation de questions primaires pour la 
compréhension de l'évolution de l'espace public 
dans le cadre d'une ville contemporaine, ressortent 
du projet de Turin et peuvent être relis dans le cadre 
d'une déf in i t ion nouvel le des éléments 
morphologiques.
Par ce parcours on a voulu affirmer à nouveau 
comme la qualité implique nécessairement une 
récupération de la forme, du rôle central de la « 
route » et une détermination de l'importance et des 
identités locales. Si les conduites qui ont été 
observées semblent parfois aller dans une direction 
différente par rapport à celle qui a été indiquée ci 
dessus (indifférence pour la distribution dans le 
terroir, diffusion des installations, mobilité 
véhiculaire dans la plus parte), il est certain 
cependant que la qualité urbaine doit passer par 
une redéfinition de la forme urbaine et que les 
services publics et de quartier peuvent revêtir un 
rôle très important dans ce projet.

concerne l'accès il est plus ou moins libre, ou bien 
réservé aux administrations publiques ou aux 
usagers enregistrés. On peut donc parler d'usagers 
diffus, d'usagers institutionnels et d'usagers 
techniciens, selon les modalités avec lesquelles les 
donnés sont mise à la disposition.
La Région Ligurie avec son projet Ecozero offre un 
site fondé sur la technologie Web Gis pour 
l'utilisation Internet et Extranet des donnés relatifs à 
l'ambiance et à la cartographie et qui peut être utilisé 
surtout par un usager technicien. Les initiatives 
principales que la Région a mis au point au bien 
prévu pour devélloper les systèmes de gestion et 
utilisation des donnés, visent la simplification 
technique et une accessibilité large.
Le GIS (SITAD - Sistema Informativo Territoriale 
Ambientale Diffuso) de la Région Piemonte est 
finalisé à l'utilisation en voie exclusive par 
l'Administration Publique, aussi bien que à Malaga. 
Le pôle de Turin est cependant le seul à proposer un 
véritable projet d'intégration avec le SIT existant 
assorti de prototype. 
Dans l'expérience française, la mise en réseau et la 
re-organisation conséquente des informations par 
l'utilisation d'instruments comme Access et MapInfo 
se doit confronter avec les problèmes liés à l'accès 
et à l'utilisation publique des donnés, dans le cadre 
du site du projet Euromediterranée.
Le pôle de la Ligurie a conçu son propre système en 
utilisant la méthode de classer les donnés 
conformément aux cartes géographiques rédigées 
par la région, de façon à rendre les produits 
parfaitement compatibles avec le système existant, 
sans pour autant devoir réaliser aucun projet 
d'intégration.

Références et méthodes existantes

L'approche aux études et expériences existantes 
dans le domaine de la méthode suit certaines lignes 
fondamentales, en particulier les procédures 
normalement adoptées par les pôles administratifs, 
les études développés dans le domaine de la 
soutenabilité, l'expérimentation propre de la 
recherche qui travaille pour trouver de parcours 
nouveaux.
Pour ce qui concerne Turin, l'analyse des méthodes 
existantes prend en considération de nombreuses 
idées, avec un intérêt particulier pour l'évaluation « 
traditionnelle », qui a été déjà utilisée par la Région 
Piemonte dans le passé. 
Marseille se réfère au bureau d'évaluation 
CETE/CERTU qui peut disposer d'une solide 
tractation théorique et méthodologique en matière 
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d'évaluation des interventions et qui explique aussi 
les expériences qui ont été faites pour réaliser de 
procédures nouvelles.
Le travail du pôle de la Ligurie suit l'expérience déjà 
développée par la Région et entame la question de 
l'évaluation dans le cadre des expériences et essais 
passés, avec cependant l'introduction de nombreux 
éléments d'expérimentation pour ce qui concerne 
procédures et méthodes.
Turin focalise la perspective de la soutenabilité sur 
l'analyse de l'intervention pour laquelle on se réfère 
à la méthode PIMWAG, analysée conformément à 
la matrice « Bequest”. Valencia se réfère de façon 
explicite aux critères de soutenabilité prévus par 
l'Agenda 2000 de l'UE, ainsi que l'axe urbanistique 
de la Ligurie.

! Expérimentations sur les indicateurs

Dans les champs de recherche qui utilisent les 
indicateurs, les donnés de nature statistique, relatifs 
à l'ambiante et économiques ont depuis toujours 
trouvé un consensus important et en conséquence 
une application importante ; d'autres éléments  
moins « testés » et « classés » d'un point de vue 
pratique, mais eux aussi susceptibles sans aucun 
doute d'être « quantifiés »  ont cependant une 
importance fondamentale dans la formation 
d'études sur le terroir et ses équilibres.
Par l'acceptation de la variété des matrices qui 
modèlent le terroir avec leurs relations, les 
indicateurs appartiennent à des disciplines 
différentes, qui peuvent être reconduites aux deux 
courants principaux indiqués au-dessus : celui qui 
vise la population et l'économie d'un coté et celui lié 
à l'ambiance physique de l'autre coté.
Dans certaines disciplines, comme l'ambiance et 
l'économie, la recherche a créé des systèmes et des 
méthodes bien structurés et fixés qui peuvent 
fournir des supports scientifiques certains avec 
lesquels pouvoir entamer l'analyse. 
Etant donné ce qui précède, il s'avère souvent que 
même dans des disciplines différentes comme 
l'urbanisme et la gouvernance, n'ayant pas encore 
dès aujourd'hui produit une culture suffisamment  
consolidée et fixée, on utilise cette méthode. D'un 
coté les tests sur les indicateurs réalisés et diffusés 
permettant des confrontations concrètes, ne sont 
pas disponibles, d'un autre coté, les expériences 
faites ne sont pas en mesure d'être systématisées 
restant trop souvent confiées à l'intérieur de 
l'administration qui les a promu.
Malgré le choix d'un courant de référence ait 
entraîné un effort de connaissance important sus la 
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perspective théorique et un thème de confrontation 
très complexe, on peut dire que les spécificités des 
différents secteurs disciplinaires ont été toujours 
respectées sans qu'aucune orientation ne prévalut 
pas sur les autres.
La question que le plus souvent a été posée à cet 
égard est si est possible réaliser une matrice pour 
les indicateurs partagée qui puisse s'adapter aux 
différentes exigences. 
Tout de suite l'opportunité de construire un « set » 
d'indicateurs n'a pas parue possible puisque 
chaque pôle se caractérise par des approches 
différentes et différentes méthodes d'étude et 
puisque dès le début s'est présenté la difficulté, soit 
l'impossibilité, de décrire et mesurer de façon 
correcte l'articulation des thèmes de recherche par 
l'utilisation d'un instrument rigide et le plus souvent 
trop simplifié, tel un « set » d'indicateurs.
L'orientation a donc été celle de déterminer des 
thèmes de recherche très amples qui ont été 
identifiés avec la proposition générale d'arguments 
de grand intérêt comme, par exemple, le marché 
immobilier, l'accessibilité des services, les 
systèmes des fonctions urbaines et de la mobilité, 
les caractéristiques communes aux différents pôles.
La proposition finale a été celle de prévoir la 
possibilité de choisir entre des thèmes ou “famille” 
principales les caractères qui mieux répondent aux 
exigences du moment et du commettant, en se 
réservant la possibilité de déterminer en 
collaboration avec lui la portée des choix qui ont été 
fait. Le choix de chaque indicateur doit en effet être 
fait au niveau local ; les indicateurs étant formulés 
pour rendre visible ce qui est en train d'arriver dans 
un certain terroir et en quelle direction le 
développement local se dirige.
L'avantage d'utiliser des notions de portée générale 
entraîne aussi la possibilité de mieux différencier la 
structure de connaissance et d'élargir le cadre des 
expériences existantes dans le sens d'une majeure 
conscience.
Un autre élément qui a été l'objet d'un important 
débats, concerne le devenir de la qualité territoriale, 
urbaine, des bâtiments un des objectifs 
fondamentaux dans le processus de choix des 
indicateurs.
D'un point de vue conceptuel, il s'agit d'introduire 
dans un domaine qui traditionnellement s'occupe du 
contrôle de la planification et des projets, des 
éléments d'évaluation qualitative et de s'adresser 
vers développements futurs d'intégration entre 
Systèmes de Support aux Déterminations et GIS, 
dans le conteste de l'évaluation ambiante et de la 

planification du terroir.
Ce parcours de recherche poursuit l'intégration des 
informations relatives à l'espace avec les processus 
décisionnels dans le cadre des transformations du 
terroir et doit être réalisé par un nombre 
d'expérimentations le plus ample possible. 
L'analyse n'est pas centrée sur la complexité de 
l'algorithme statistique, mais on cherche de 
simplifier le calcul sans pour autant abandonner la 
rigueur et on cherche de viser de façon plus 
spécifique le classement, l'interprétation, la valence 
du résultat. Turin se dirige en cette direction lorsqu'il 
examine les éléments qui caractérisent les 
quartiers, qui peuvent être reconnus et classés mai 
qui ne relèvent pas du domaine statistique. Malaga 
présente l'état des services avec une comparaison 
entre l'état de conservation des composantes 
urbaines avec des seuils de nature qualitative.
L'axe urbanistique de la Ligure adopte comme point 
de départ les éléments du terroir et avec leur 
combinaison cherche d'analyser des relations 
complexes qui ne sont pas aisément susceptibles 
de quantification. L'axe gouvernance, par contre, se 
rapporte à relations et interactions entre différents 
sujets s'exprimant dans des scénarios diversifiés.
L'effort qui a été fait par l'axe urbanistique de la 
Ligure dans la mise au point d'une terminologie 
propre pour l'évaluation, trouve des éléments de 
relation et de réflexion avec ce que a été fait par le 
département DIPRA du Politecnico de Turin. La 
mise au point d'un vocabulaire nouveau relatif aux 
matériels qui peuvent dresser et définir un concept 
de qualité relative au projet, l'attention pour la 
formulation de questions primaires pour la 
compréhension de l'évolution de l'espace public 
dans le cadre d'une ville contemporaine, ressortent 
du projet de Turin et peuvent être relis dans le cadre 
d'une déf in i t ion nouvel le des éléments 
morphologiques.
Par ce parcours on a voulu affirmer à nouveau 
comme la qualité implique nécessairement une 
récupération de la forme, du rôle central de la « 
route » et une détermination de l'importance et des 
identités locales. Si les conduites qui ont été 
observées semblent parfois aller dans une direction 
différente par rapport à celle qui a été indiquée ci 
dessus (indifférence pour la distribution dans le 
terroir, diffusion des installations, mobilité 
véhiculaire dans la plus parte), il est certain 
cependant que la qualité urbaine doit passer par 
une redéfinition de la forme urbaine et que les 
services publics et de quartier peuvent revêtir un 
rôle très important dans ce projet.

concerne l'accès il est plus ou moins libre, ou bien 
réservé aux administrations publiques ou aux 
usagers enregistrés. On peut donc parler d'usagers 
diffus, d'usagers institutionnels et d'usagers 
techniciens, selon les modalités avec lesquelles les 
donnés sont mise à la disposition.
La Région Ligurie avec son projet Ecozero offre un 
site fondé sur la technologie Web Gis pour 
l'utilisation Internet et Extranet des donnés relatifs à 
l'ambiance et à la cartographie et qui peut être utilisé 
surtout par un usager technicien. Les initiatives 
principales que la Région a mis au point au bien 
prévu pour devélloper les systèmes de gestion et 
utilisation des donnés, visent la simplification 
technique et une accessibilité large.
Le GIS (SITAD - Sistema Informativo Territoriale 
Ambientale Diffuso) de la Région Piemonte est 
finalisé à l'utilisation en voie exclusive par 
l'Administration Publique, aussi bien que à Malaga. 
Le pôle de Turin est cependant le seul à proposer un 
véritable projet d'intégration avec le SIT existant 
assorti de prototype. 
Dans l'expérience française, la mise en réseau et la 
re-organisation conséquente des informations par 
l'utilisation d'instruments comme Access et MapInfo 
se doit confronter avec les problèmes liés à l'accès 
et à l'utilisation publique des donnés, dans le cadre 
du site du projet Euromediterranée.
Le pôle de la Ligurie a conçu son propre système en 
utilisant la méthode de classer les donnés 
conformément aux cartes géographiques rédigées 
par la région, de façon à rendre les produits 
parfaitement compatibles avec le système existant, 
sans pour autant devoir réaliser aucun projet 
d'intégration.

Références et méthodes existantes

L'approche aux études et expériences existantes 
dans le domaine de la méthode suit certaines lignes 
fondamentales, en particulier les procédures 
normalement adoptées par les pôles administratifs, 
les études développés dans le domaine de la 
soutenabilité, l'expérimentation propre de la 
recherche qui travaille pour trouver de parcours 
nouveaux.
Pour ce qui concerne Turin, l'analyse des méthodes 
existantes prend en considération de nombreuses 
idées, avec un intérêt particulier pour l'évaluation « 
traditionnelle », qui a été déjà utilisée par la Région 
Piemonte dans le passé. 
Marseille se réfère au bureau d'évaluation 
CETE/CERTU qui peut disposer d'une solide 
tractation théorique et méthodologique en matière 

!

d'évaluation des interventions et qui explique aussi 
les expériences qui ont été faites pour réaliser de 
procédures nouvelles.
Le travail du pôle de la Ligurie suit l'expérience déjà 
développée par la Région et entame la question de 
l'évaluation dans le cadre des expériences et essais 
passés, avec cependant l'introduction de nombreux 
éléments d'expérimentation pour ce qui concerne 
procédures et méthodes.
Turin focalise la perspective de la soutenabilité sur 
l'analyse de l'intervention pour laquelle on se réfère 
à la méthode PIMWAG, analysée conformément à 
la matrice « Bequest”. Valencia se réfère de façon 
explicite aux critères de soutenabilité prévus par 
l'Agenda 2000 de l'UE, ainsi que l'axe urbanistique 
de la Ligurie.

! Expérimentations sur les indicateurs

Dans les champs de recherche qui utilisent les 
indicateurs, les donnés de nature statistique, relatifs 
à l'ambiante et économiques ont depuis toujours 
trouvé un consensus important et en conséquence 
une application importante ; d'autres éléments  
moins « testés » et « classés » d'un point de vue 
pratique, mais eux aussi susceptibles sans aucun 
doute d'être « quantifiés »  ont cependant une 
importance fondamentale dans la formation 
d'études sur le terroir et ses équilibres.
Par l'acceptation de la variété des matrices qui 
modèlent le terroir avec leurs relations, les 
indicateurs appartiennent à des disciplines 
différentes, qui peuvent être reconduites aux deux 
courants principaux indiqués au-dessus : celui qui 
vise la population et l'économie d'un coté et celui lié 
à l'ambiance physique de l'autre coté.
Dans certaines disciplines, comme l'ambiance et 
l'économie, la recherche a créé des systèmes et des 
méthodes bien structurés et fixés qui peuvent 
fournir des supports scientifiques certains avec 
lesquels pouvoir entamer l'analyse. 
Etant donné ce qui précède, il s'avère souvent que 
même dans des disciplines différentes comme 
l'urbanisme et la gouvernance, n'ayant pas encore 
dès aujourd'hui produit une culture suffisamment  
consolidée et fixée, on utilise cette méthode. D'un 
coté les tests sur les indicateurs réalisés et diffusés 
permettant des confrontations concrètes, ne sont 
pas disponibles, d'un autre coté, les expériences 
faites ne sont pas en mesure d'être systématisées 
restant trop souvent confiées à l'intérieur de 
l'administration qui les a promu.
Malgré le choix d'un courant de référence ait 
entraîné un effort de connaissance important sus la 
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- évaluation “in itineris”: les résultats du projet 
au cours de sa réalisation;

- évaluation “ex post” : les effets à l'issue du 
projet.

Chaque pole se confronte sur la base des ses 
propres lignes politiques en rapport aux phases qui 
ont été indiquées et qui sont le produit d'apports 
collectifs et dans leur ensemble permettent de 
couvrir le travail de tous les participants.
Au courant de la phase diagnostique, la Ligurie 
travaille sur deux niveaux différents: l'aire ample au 
niveau de province et la ville métropolitaine ; les 
procédures de diagnostique qui ont été suivi par 
Valencia et Malaga se placent sur un plan 
métropolitain même si l'exigence primaire des deux 
est celle d'évaluer chaque commune dans un cadre 
territorial plus ample.
Les phases de l'évaluation “ex ante” du projet 
intéressent DRE-PACA, mais il est surtout dans le 
niveau “in itinere” que l'étape fondamentale de 
l'évaluation se place et la confrontation avec la 
phase précédente permet de vérifier le bon 
fonctionnement des indicateurs. Le travail qu'a été 
fait par la région Piemonte vise de façon 
substantielle la phase “ex post” pour tirer de 
l'observation de cas pratiques les lignes d'un 
modèle méthodologique centré sur trois objectifs 
généraux  :  i nnova t ion  opé ra t i onne l l e ,  
renouvellement urbain, développement local en 
traçant le possible rôle opérationnel de la Région.
Des considérations qui ont été fait, ressortent tous 
les éléments de complexité propres des études de 
cette nature. Il s'agit en effet d'analyses qui visent 
des domaines qui sont de nature à toucher des 
échelles très différentes avec des méthodes 
d'évaluation qui relèvent d'une ample gamme 
d'aspects et éléments de connaissance.
En effet, les différentes phases d'observation 
choisies entraînent une modification très importante 
du niveau de valence des informations ; il est donc 
indispensable procéder à une procédure de choix 
correcte qui ne se borne pas à appliquer des 
facteurs donnés, mais qui bouge dans l'optique 
d'une vérification continue des résultats.
D'ailleurs, dans la procédure d'évaluation des 
interventions de réhabilitation et de re-qualification il 
est évident que les choix faits peuvent avoir un 
rayon d'incidence d'une amplitude majeure du 
projet même, en touchant les rapports et les 
équilibre existant.
Les aspects d'expérimentation gardent leur 
importante primaire dans l'évaluation qui doit 
tou jours  ê t re  assor t ie  avec processus 

d'ajournement méthodologique et opérationnel.
N'est pas donc une coïncidence que le déroulement 
du projet et le débat relatif aux parcours d'analyse 
aient été centré principalement sur la définition des 
méthodes. La valeur ajoutée de l'activité des 
différents pôles est constituée par l'effort d'apporter 
des éléments pour clarifier et régler un domaine 
aussi complexe par les différents apports et 
échanges d'expériences.
La variété des cas et des domaines analysés a 
fourni dans son complexe un cadre très articulé 
relatif aux possibilités existantes et se révèle une 
idée très intéressante pour une éventuelle 
réalisation dans le futur d'approfondissements.

CONSIDERATIONS SUR LES RESULTATS 

! Synthèse des résultats 

L'objectif du présent cadre conclusif est celui de 
valoriser les différentes expériences de recherche 
des unités locales pour les apports « 
d'expérimentation et méthode » qui ont caractérisé 
les travaux. La procédure d'évaluation des 
interventions dans l'échelle territoriale et urbaine, 
sur base de rapports plus ou moins définis de 
rendement et efficacité, a produit une casuistique 
d'exemples pratiques très intéressants.
Au dessus ont été résumés les parcours 
analytiques que chaque pole a entamé en 
recherchant les éléments utiles de chacun pour 
opérer une confrontation et pour souligner les 
arguments les plus significatifs que l'activité a 
dévoilé.

Diputacion Provincial Malaga 

La ligne de recherche du pole de Malaga vise à 
créer une structure de donnés de nature 
informatique ou bien un Sistema Informativo 
Territoriale à utiliser comme base pour l'évaluation 
du niveau d'organisation du conteste t du tissus 
urbaine et pour l'évaluation des caractères de 
l'aspect urbanistique et architectural, étant structuré 
p o u r  e n r e g i s t r e r  r e p r é s e n t a t i o n s  b i -
dimensionnelles et tri-dimensionnelles Le système 
est dons en mesure de rendre des simulations et 
vues caractérisées par la notion de réalisme.
Sur cette base il est possible d'établir, d'un coté les 
résultats des Projets d'intervention qui ont été déjà 
financés et réalisés (réseaux technologiques, 
réhabilitation d'ambiances urbaines, de bâtiments, 
de pavements, réalisation de services et d'aires 

! Traitement des indicateurs

L'utilisation des indicateurs doit absolument être 
transparente et expliciter toutes les indications 
utiles pour une compréhension pleine des 
processus logiques qui ont été suivi.
Il a été très important l'avoir au préalable concordé 
des schémas et des tableaux communs qui ont 
permis de faire connaître tous les éléments qui ont 
été utilisés pour le traitement de l'indicateur.
Sources, possibilité de recherche et de mettre à 
jour, algorithmes et indices complexes peuvent être 
décrits de façon très claire pour assurer la méthode 
scientifique des procédures adoptées.
Le nombre de définitions et de catégories de 
donnés qui ont été utilisés ne peut pas être codifié 
dans un conteste dynamique qui vise à la 
production continue d'expériences nouvelles ; il a 
cependant abouti dans le cadre de cette générale 
clarification qui, avec une initiative française et avec 
la contribution de tous, propose une méthode 
flexible pour le classement des procédures 
adoptées pour le choix et le traitement des donnés.
On a la possibilité d'introduire dans le schéma tous 
les passages qui, ordonnés par le degré de 
complexité, ont été utilisés dans la formation des 
indices synthétiques dès l'élaboration de donnés 
simple ou de donnés de complexité moyenne, y 
compris l'algorithme qui a permis l'agrégation des 
donnés.
Les différentes rubriques relatives à la description 
sous forme de “fiche”, renvoient à une ultérieure 
fiche de détail dans laquelle des voix sont indiquées 
entre lesquelles :

- la source,
- le niveau de valence,
- le prix,
- les modalités de recherche de l'indicateur.

Cette procédure permet de fournir tous les éléments 
utiles à assurer la validité des produits d'un point de 
vue scientifique et permet la formation d'une sorte 
de “registre” pour chaque indicateur, permettant 
ainsi de répéter l'application plusieurs fois au cours 
du temps. Le traitement statistique des donnés est 
une étape fondamentale dans la création d'un cadre 
complet de la réalité urbaine, mais il ne peut pas être 
considéré un résultat en soi puisqu'une 
interprétation successive doit en tous cas être 
formulée capable de supporter les choix les plus 
opportuns en relat ion aux object i fs de 
l'administration.
L'introduction des fiches pour les indicateurs et pour 

les indices n'est pas en tout cas en mesure 
d'expliquer le modèle d'évaluation dans son 
complexe ; pour ce qui concerne le passage relatif à 
la formulation des catégories d'évaluation, on relève 
la nécessité d'ajouter des éléments explicatifs utiles 
pour décrire la procédure logique qui a été 
appliquée dans tous ses liens successifs.

! Méthodes d'évaluation

Le but de l'utilisation des indicateurs a été dès le 
début identifié avec la nécessité d'atteindre les 
niveaux de connaissance et contrôle sur le terroir 
requis par l'administration.
L'évaluation est un élément très important dans le 
processus décisionnel ; pour cette raison, les 
indicateurs de toute nature, en tant qu'instruments 
d'évaluation, doivent être définis selon les 
stratégies d'action spécifiques qu'on veut activer.
L'opération d'évaluation se déroule de façon 
différente selon le choix qui a été fait : celui 
d'attribuer simplement des poids ou bien celui de 
parvenir à des classements et attributs.
En tous cas entre l'opération d'attribution de poids et 
celle de différencier les seuils ou les bandes par une 
terminologie descriptive pour permettre de lire les 
phénomènes tout de suite et de façon 
compréhensible, il n'y a pas beaucoup de distance 
et une activité bien peut être considéré comme 
conséquence de l'autre.
Turin offre un vocabulaire pour la définition des 
variables morphologiques des espaces qui ont été 
projetés. Gênes détermine l'élément de médiation 
pour arriver au jugement (à lire comme 
interprétation des rapports numériques) sur la base 
de termes qui relèvent de l'urbanistique.
L'utilisation d'indicateurs quantitatifs entraîne le 
risque de rendre « techniques » les choix qui sont 
plutôt « politiques ». Le choix relatif à la quantité et la 
distribution des financements est, par exemple, un 
choix politique, on ne peut pas décider en cette 
matière avec les seul support des mensurations 
mais il faut recourir à l'avis d'experts qui n'est 
certainement pas parfait mais permet la médiation 
nécessaire pour contenir en soi même les critères 
de qualité.
Le parcours de l'évaluation est partagé parfaitement 
par tout le monde dans l'articulation des ses phases 
:
- évaluation diagnostique: elle permet de 
délimiter les terroirs et les aires pour lesquels des 
spécifiques projets de re-qualification sont prévus ;

- évaluation “ex ante” : les  résultas atteints 
par le projet de re-qualification ;
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- évaluation “in itineris”: les résultats du projet 
au cours de sa réalisation;

- évaluation “ex post” : les effets à l'issue du 
projet.

Chaque pole se confronte sur la base des ses 
propres lignes politiques en rapport aux phases qui 
ont été indiquées et qui sont le produit d'apports 
collectifs et dans leur ensemble permettent de 
couvrir le travail de tous les participants.
Au courant de la phase diagnostique, la Ligurie 
travaille sur deux niveaux différents: l'aire ample au 
niveau de province et la ville métropolitaine ; les 
procédures de diagnostique qui ont été suivi par 
Valencia et Malaga se placent sur un plan 
métropolitain même si l'exigence primaire des deux 
est celle d'évaluer chaque commune dans un cadre 
territorial plus ample.
Les phases de l'évaluation “ex ante” du projet 
intéressent DRE-PACA, mais il est surtout dans le 
niveau “in itinere” que l'étape fondamentale de 
l'évaluation se place et la confrontation avec la 
phase précédente permet de vérifier le bon 
fonctionnement des indicateurs. Le travail qu'a été 
fait par la région Piemonte vise de façon 
substantielle la phase “ex post” pour tirer de 
l'observation de cas pratiques les lignes d'un 
modèle méthodologique centré sur trois objectifs 
généraux  :  i nnova t ion  opé ra t i onne l l e ,  
renouvellement urbain, développement local en 
traçant le possible rôle opérationnel de la Région.
Des considérations qui ont été fait, ressortent tous 
les éléments de complexité propres des études de 
cette nature. Il s'agit en effet d'analyses qui visent 
des domaines qui sont de nature à toucher des 
échelles très différentes avec des méthodes 
d'évaluation qui relèvent d'une ample gamme 
d'aspects et éléments de connaissance.
En effet, les différentes phases d'observation 
choisies entraînent une modification très importante 
du niveau de valence des informations ; il est donc 
indispensable procéder à une procédure de choix 
correcte qui ne se borne pas à appliquer des 
facteurs donnés, mais qui bouge dans l'optique 
d'une vérification continue des résultats.
D'ailleurs, dans la procédure d'évaluation des 
interventions de réhabilitation et de re-qualification il 
est évident que les choix faits peuvent avoir un 
rayon d'incidence d'une amplitude majeure du 
projet même, en touchant les rapports et les 
équilibre existant.
Les aspects d'expérimentation gardent leur 
importante primaire dans l'évaluation qui doit 
tou jours  ê t re  assor t ie  avec processus 

d'ajournement méthodologique et opérationnel.
N'est pas donc une coïncidence que le déroulement 
du projet et le débat relatif aux parcours d'analyse 
aient été centré principalement sur la définition des 
méthodes. La valeur ajoutée de l'activité des 
différents pôles est constituée par l'effort d'apporter 
des éléments pour clarifier et régler un domaine 
aussi complexe par les différents apports et 
échanges d'expériences.
La variété des cas et des domaines analysés a 
fourni dans son complexe un cadre très articulé 
relatif aux possibilités existantes et se révèle une 
idée très intéressante pour une éventuelle 
réalisation dans le futur d'approfondissements.

CONSIDERATIONS SUR LES RESULTATS 

! Synthèse des résultats 

L'objectif du présent cadre conclusif est celui de 
valoriser les différentes expériences de recherche 
des unités locales pour les apports « 
d'expérimentation et méthode » qui ont caractérisé 
les travaux. La procédure d'évaluation des 
interventions dans l'échelle territoriale et urbaine, 
sur base de rapports plus ou moins définis de 
rendement et efficacité, a produit une casuistique 
d'exemples pratiques très intéressants.
Au dessus ont été résumés les parcours 
analytiques que chaque pole a entamé en 
recherchant les éléments utiles de chacun pour 
opérer une confrontation et pour souligner les 
arguments les plus significatifs que l'activité a 
dévoilé.

Diputacion Provincial Malaga 

La ligne de recherche du pole de Malaga vise à 
créer une structure de donnés de nature 
informatique ou bien un Sistema Informativo 
Territoriale à utiliser comme base pour l'évaluation 
du niveau d'organisation du conteste t du tissus 
urbaine et pour l'évaluation des caractères de 
l'aspect urbanistique et architectural, étant structuré 
p o u r  e n r e g i s t r e r  r e p r é s e n t a t i o n s  b i -
dimensionnelles et tri-dimensionnelles Le système 
est dons en mesure de rendre des simulations et 
vues caractérisées par la notion de réalisme.
Sur cette base il est possible d'établir, d'un coté les 
résultats des Projets d'intervention qui ont été déjà 
financés et réalisés (réseaux technologiques, 
réhabilitation d'ambiances urbaines, de bâtiments, 
de pavements, réalisation de services et d'aires 

! Traitement des indicateurs

L'utilisation des indicateurs doit absolument être 
transparente et expliciter toutes les indications 
utiles pour une compréhension pleine des 
processus logiques qui ont été suivi.
Il a été très important l'avoir au préalable concordé 
des schémas et des tableaux communs qui ont 
permis de faire connaître tous les éléments qui ont 
été utilisés pour le traitement de l'indicateur.
Sources, possibilité de recherche et de mettre à 
jour, algorithmes et indices complexes peuvent être 
décrits de façon très claire pour assurer la méthode 
scientifique des procédures adoptées.
Le nombre de définitions et de catégories de 
donnés qui ont été utilisés ne peut pas être codifié 
dans un conteste dynamique qui vise à la 
production continue d'expériences nouvelles ; il a 
cependant abouti dans le cadre de cette générale 
clarification qui, avec une initiative française et avec 
la contribution de tous, propose une méthode 
flexible pour le classement des procédures 
adoptées pour le choix et le traitement des donnés.
On a la possibilité d'introduire dans le schéma tous 
les passages qui, ordonnés par le degré de 
complexité, ont été utilisés dans la formation des 
indices synthétiques dès l'élaboration de donnés 
simple ou de donnés de complexité moyenne, y 
compris l'algorithme qui a permis l'agrégation des 
donnés.
Les différentes rubriques relatives à la description 
sous forme de “fiche”, renvoient à une ultérieure 
fiche de détail dans laquelle des voix sont indiquées 
entre lesquelles :

- la source,
- le niveau de valence,
- le prix,
- les modalités de recherche de l'indicateur.

Cette procédure permet de fournir tous les éléments 
utiles à assurer la validité des produits d'un point de 
vue scientifique et permet la formation d'une sorte 
de “registre” pour chaque indicateur, permettant 
ainsi de répéter l'application plusieurs fois au cours 
du temps. Le traitement statistique des donnés est 
une étape fondamentale dans la création d'un cadre 
complet de la réalité urbaine, mais il ne peut pas être 
considéré un résultat en soi puisqu'une 
interprétation successive doit en tous cas être 
formulée capable de supporter les choix les plus 
opportuns en relat ion aux object i fs de 
l'administration.
L'introduction des fiches pour les indicateurs et pour 

les indices n'est pas en tout cas en mesure 
d'expliquer le modèle d'évaluation dans son 
complexe ; pour ce qui concerne le passage relatif à 
la formulation des catégories d'évaluation, on relève 
la nécessité d'ajouter des éléments explicatifs utiles 
pour décrire la procédure logique qui a été 
appliquée dans tous ses liens successifs.

! Méthodes d'évaluation

Le but de l'utilisation des indicateurs a été dès le 
début identifié avec la nécessité d'atteindre les 
niveaux de connaissance et contrôle sur le terroir 
requis par l'administration.
L'évaluation est un élément très important dans le 
processus décisionnel ; pour cette raison, les 
indicateurs de toute nature, en tant qu'instruments 
d'évaluation, doivent être définis selon les 
stratégies d'action spécifiques qu'on veut activer.
L'opération d'évaluation se déroule de façon 
différente selon le choix qui a été fait : celui 
d'attribuer simplement des poids ou bien celui de 
parvenir à des classements et attributs.
En tous cas entre l'opération d'attribution de poids et 
celle de différencier les seuils ou les bandes par une 
terminologie descriptive pour permettre de lire les 
phénomènes tout de suite et de façon 
compréhensible, il n'y a pas beaucoup de distance 
et une activité bien peut être considéré comme 
conséquence de l'autre.
Turin offre un vocabulaire pour la définition des 
variables morphologiques des espaces qui ont été 
projetés. Gênes détermine l'élément de médiation 
pour arriver au jugement (à lire comme 
interprétation des rapports numériques) sur la base 
de termes qui relèvent de l'urbanistique.
L'utilisation d'indicateurs quantitatifs entraîne le 
risque de rendre « techniques » les choix qui sont 
plutôt « politiques ». Le choix relatif à la quantité et la 
distribution des financements est, par exemple, un 
choix politique, on ne peut pas décider en cette 
matière avec les seul support des mensurations 
mais il faut recourir à l'avis d'experts qui n'est 
certainement pas parfait mais permet la médiation 
nécessaire pour contenir en soi même les critères 
de qualité.
Le parcours de l'évaluation est partagé parfaitement 
par tout le monde dans l'articulation des ses phases 
:
- évaluation diagnostique: elle permet de 
délimiter les terroirs et les aires pour lesquels des 
spécifiques projets de re-qualification sont prévus ;

- évaluation “ex ante” : les  résultas atteints 
par le projet de re-qualification ;
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vertes, etc.), d'un autre coté évaluer les 
opportunités et simuler les résultats d'autres, 
possibles, interventions de réhabilitation.
Un travail de cette nature requiert un investissement 
important pour bâtir la base des connaissances : il 
s'agit d'un problème de ressources pour 
l'application d'une technologie de façon diffuse et 
dans une espace vaste, caractérisé par la présence 
de nombre de villages, sans avoir au préalable 
sélectionné les réalités aptes de façon prioritaire à 
recevoir les interventions de réhabilitation.
L'expérimentation présente par conséquent in 
grand intérêt, mais elle est aussi conditionnée par 
l'utilisation de technologies particulières et par 
l'utilisation des ressources nécessaires à 
l'application des technologies mêmes.
En autre la logique même des Sistemi Informativi 
Territoriali est un repère pour la gestion des 
politiques urbaines et pour la programmation et 
contrôle des mêmes.
L'exemple développé à Malaga représente un 
modèle avancé de Sistema Informativo Territoriale 
étant celui conforme aux représentations bi-
dimensionnelles et tri-dimensionnelles et proposant 
en même temps le problème de l'innovation 
technologique en relation avec l'utilisation des 
ressources.

DRE-PACA

Les problèmes liés à la gestion d'un projet important 
de transformation urbaine caractér isent 
l'expérience qui a été réalisée par le pole de 
Marseille. La dimension et les caractères de 
l'intervention se caractérisent par la présence, d'un 
coté, des structures du port, et de l'autre coté des 
structures urbaines.
La gestion unitaire d'une transformation aussi 
importante requiert la mise au point de procédures 
de détermination et de contrôle pour le réalisation 
des ouvres dès la phase de projection, à la phase de 
chantier et à celle de placement pour les utilisations 
prévues.
La spécificité et l'utilité de l'interprétation et du 
transfert conceptuel et méthodologique de 
l'expérience du pôle de Marseille sont liées de façon 
très stricte avec l'idée qu'une action de 
transformation urbaine peut et doit être gérée dans 
le cadre de la coordination entre les compétences 
d'administrations différentes, pour atteindre un 
objectif partagé.
L'intérêt est donc adressé à comprendre les 
conditions primes qui caractérisent l'activité 

technique et administrative. Le plan de travail qui a 
été rédigé par le pole ne se configure pas comme 
expérimentation de procédures et méthodes 
d'analyse nouvelles, mais plutôt comme opportunité 
de contrôler une modalité de réalisation déjà en 
cours.
Cette spécificité permet de regarder le transfert des 
méthodes et techniques expérimentées dans le cas 
où les administrations décident de assumer les 
compétences et la charge d'exécuter et gérer les 
rapports de copartage Publique/ Publique ou 
Publique/Privé, la réalisation des interventions 
projetées sur le terroir outre les phases de projet et 
d'attribution des ressources économiques et 
financières.
L'expérience du pole considère un ensemble 
complexe domaines disciplinaires, entre autre le 
domaine urbanistique, social et économique et 
d'évaluation.
Les aspects de gestion ont leur valeur surtout en 
termes d'évaluation dans le processus de 
réalisation et en termes de mise en ouvre d'une 
procédure existante.

Generalitad Valenciana 

La connaissance des réalités sociales en étudiant 
les situations marginales et déstructurées, est 
entamée par le biais d'une recherche basées sur 
enquêtes conduites directement sur la population et 
les groupements sociaux concernés par tels 
phénomènes
L'enquête est conduite en impliquant les localités 
sises aux marges de la structure urbaine pour 
connaître le niveau et les conditions de vie en 
termes urbanistiques, logistiques, économiques, 
sociaux qui représentent le degré de participation à 
la communauté métropolitaine.
Une des reflétions qui ont été proposées semble 
vouloir rechercher les rapports qui peuvent s'établir 
entre les tendances de développement déjà 
envisagées pour la ville  quartiers nouveaux et 
élargissement  et la possibilité d'établir un point 
d'union entre les nouveaux scénarios urbains et les 
condi t ions de marg ina l i té  propres des 
communautés qui n'est sont pas intégrées ou sont 
attendent de le devenir. Il faut réfléchir sur la 
circonstance que le système Espagne est en train 
de vivre aujourd'hui un moment de développement. 
La spécificité et l'intérêt pour l'expérience de 
Valencia dérivent du fait qu'elle a proposé une 
méthode d'enquête vivant à connaître et interpréter 
les conditions de vie en ambiances urbaines et 

périurbaines, dans lesquels aucun projet de 
réhabilitation a pu être mis en place. L'étude s'est 
donc efforcée d'évaluer l'existence et les niveaux de 
la dotation de structures et services urbanistiques, 
architecturaux et sociaux pour évaluer le niveau de 
malaise en rapport avec un critère de valeurs/seuils 
minimaux de qualité de vie.
Cette méthode est fort intéressant pour son effort de 
comprendre les conditions réelles et concrètes du 
malaise par la distribution d'un questionnaire et la 
réalisation d'interviewes très étendues et non pas 
selon la méthode de l'échantillon.
La mise en œuvre et la gestion d'une enquête de 
cette nature se caractérise par la forte volonté 
politique jointe par un investissement économique 
aussi important et par un effort d'organisation.
L'expérience est spécifique et pourrait avoir nombre 
de conséquences sur un plan scientifique, 
urbanistique et social, lorsqu'elle put trouver 
application dans des domaines moins marginaux où 
des politiques de réhabilitation en faveur des 
ambiances urbaines plus ou moins périphériques 
fussent entamées. Dans ce cas, on pourrait avoir 
l'intérêt d'établir le sens large et la sens stricte de 
chaque communauté, les niveaux communs de 
seuils qu'il faudrait garantir à la population 
résidente.
Il s'agirait de comprendre l'opportunité, sur la base 
des connaissances acquises, de investir et quel 
projets réaliser pour atteindre une qualité pour la 
population.
Cette procédure décrit une dimension apte à tracer 
l'évaluation des projets de réhabilitation sur la base 
de leurs contenus et résultats et peut être utile pour 
dresser une notion de qualité partagée en tant que 
système ouvert.

Regione Liguria

La ligne opérationnelle du pôle de la Ligurie a dès le 
début visé à déterminer les conditionnes 
opérationnelles pour le réalisation des Centri di 
Valutazione Territoriali, suite à l'apport des différents 
axes de recherche et de la coordination scientifique.
Sur cette trace les activités des différents axes se 
sont poussé dans la création des scénarios 
opportuns opérationnels sur lesquels l'activité 
d'évaluation des projets d'intervention et 
requalification peut prendre forme.
La recherche du rapport stricte entre définition du 
projet et maximisation de son  rendement, dès 
points de vue urbanistique - architectural, 
économique, relative à l'opérativité a permit de 

construire structures de connaissance pour les 
réalités territoriales par le biais de la codification de 
familles d'indicateurs.
L'action de recherche a été développée sur les 
différents axes qui se sont chargés de fournir une 
lecture simplifiée par rapport à un ensemble de 
donnés très complexe, de façon à pouvoir exprimer 
une procédure d'évaluation qui soit la somme des 
différentes spécificités disciplinaires.
Pendant la construction du parcours de recherche 
est ressorti la possibilité de former des mailles de 
recherche à échelle de province ou de sous 
domaines, jusqu'à la dimension de la commune, qui 
soient utiles pour déterminer si les interventions de 
réhabilitation sont susceptibles d'être développés  
ou pour constater la valorisation portée par les 
interventions mêmes en pouvant indiquer les 
rendements des projets prévus.
Dans ce conteste une relation possible entre terroir, 
localisation et programmation des interventions 
s'est manifeste. La spécificité de la procédure dans 
sa configuration dans le projet de recherche, permet 
de formuler un jugement relatif aux différents axes 
et complet, nonobstant les processus de 
simplification qui ont été utilisés.
Cette condition opérationnelle conditionnée se 
présente donc comme la valeur ajoutée du pole de 
la Ligurie dans le cadre de l'action pilote.

Regione Piemonte

Parmi les objectifs fondamentaux du pole du 
Piemente, il faut souligner la détermination des 
lignes guide pour les interventions objet de projets 
complexes qui relèvent de la réhabilitation et 
requalification urbaine. Pour ce qui concerne les 
axes de recherche, la ligne opérationnelle qui a été 
choisi répond à la nécessité d'une réflexion sur 
l'efficacité des actions d'intervention qui les projets 
promeuvent et prévoient.
La réflexion ultime est conduite avec le but du 
classement statistique et de compréhension des 
résu l ta ts  urbanis t iques,  arch i tec turaux,  
économiques et gestionnaires.
La procédure de classement des donnés a permit 
d'explorer les relations existantes avec les 
compétences et les disciplines qui s'intègrent dans 
la gestion des interventions sur le terroir.
Le cadre opérationnel et procédurale qui 
caractérise l'action au niveau de région, en rapport 
au niveau national peut être donc tracé, 
La spécificité du pole est la détermination du 
système des procédures qui ont comme référence, 
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vertes, etc.), d'un autre coté évaluer les 
opportunités et simuler les résultats d'autres, 
possibles, interventions de réhabilitation.
Un travail de cette nature requiert un investissement 
important pour bâtir la base des connaissances : il 
s'agit d'un problème de ressources pour 
l'application d'une technologie de façon diffuse et 
dans une espace vaste, caractérisé par la présence 
de nombre de villages, sans avoir au préalable 
sélectionné les réalités aptes de façon prioritaire à 
recevoir les interventions de réhabilitation.
L'expérimentation présente par conséquent in 
grand intérêt, mais elle est aussi conditionnée par 
l'utilisation de technologies particulières et par 
l'utilisation des ressources nécessaires à 
l'application des technologies mêmes.
En autre la logique même des Sistemi Informativi 
Territoriali est un repère pour la gestion des 
politiques urbaines et pour la programmation et 
contrôle des mêmes.
L'exemple développé à Malaga représente un 
modèle avancé de Sistema Informativo Territoriale 
étant celui conforme aux représentations bi-
dimensionnelles et tri-dimensionnelles et proposant 
en même temps le problème de l'innovation 
technologique en relation avec l'utilisation des 
ressources.

DRE-PACA

Les problèmes liés à la gestion d'un projet important 
de transformation urbaine caractér isent 
l'expérience qui a été réalisée par le pole de 
Marseille. La dimension et les caractères de 
l'intervention se caractérisent par la présence, d'un 
coté, des structures du port, et de l'autre coté des 
structures urbaines.
La gestion unitaire d'une transformation aussi 
importante requiert la mise au point de procédures 
de détermination et de contrôle pour le réalisation 
des ouvres dès la phase de projection, à la phase de 
chantier et à celle de placement pour les utilisations 
prévues.
La spécificité et l'utilité de l'interprétation et du 
transfert conceptuel et méthodologique de 
l'expérience du pôle de Marseille sont liées de façon 
très stricte avec l'idée qu'une action de 
transformation urbaine peut et doit être gérée dans 
le cadre de la coordination entre les compétences 
d'administrations différentes, pour atteindre un 
objectif partagé.
L'intérêt est donc adressé à comprendre les 
conditions primes qui caractérisent l'activité 

technique et administrative. Le plan de travail qui a 
été rédigé par le pole ne se configure pas comme 
expérimentation de procédures et méthodes 
d'analyse nouvelles, mais plutôt comme opportunité 
de contrôler une modalité de réalisation déjà en 
cours.
Cette spécificité permet de regarder le transfert des 
méthodes et techniques expérimentées dans le cas 
où les administrations décident de assumer les 
compétences et la charge d'exécuter et gérer les 
rapports de copartage Publique/ Publique ou 
Publique/Privé, la réalisation des interventions 
projetées sur le terroir outre les phases de projet et 
d'attribution des ressources économiques et 
financières.
L'expérience du pole considère un ensemble 
complexe domaines disciplinaires, entre autre le 
domaine urbanistique, social et économique et 
d'évaluation.
Les aspects de gestion ont leur valeur surtout en 
termes d'évaluation dans le processus de 
réalisation et en termes de mise en ouvre d'une 
procédure existante.

Generalitad Valenciana 

La connaissance des réalités sociales en étudiant 
les situations marginales et déstructurées, est 
entamée par le biais d'une recherche basées sur 
enquêtes conduites directement sur la population et 
les groupements sociaux concernés par tels 
phénomènes
L'enquête est conduite en impliquant les localités 
sises aux marges de la structure urbaine pour 
connaître le niveau et les conditions de vie en 
termes urbanistiques, logistiques, économiques, 
sociaux qui représentent le degré de participation à 
la communauté métropolitaine.
Une des reflétions qui ont été proposées semble 
vouloir rechercher les rapports qui peuvent s'établir 
entre les tendances de développement déjà 
envisagées pour la ville  quartiers nouveaux et 
élargissement  et la possibilité d'établir un point 
d'union entre les nouveaux scénarios urbains et les 
condi t ions de marg ina l i té  propres des 
communautés qui n'est sont pas intégrées ou sont 
attendent de le devenir. Il faut réfléchir sur la 
circonstance que le système Espagne est en train 
de vivre aujourd'hui un moment de développement. 
La spécificité et l'intérêt pour l'expérience de 
Valencia dérivent du fait qu'elle a proposé une 
méthode d'enquête vivant à connaître et interpréter 
les conditions de vie en ambiances urbaines et 

périurbaines, dans lesquels aucun projet de 
réhabilitation a pu être mis en place. L'étude s'est 
donc efforcée d'évaluer l'existence et les niveaux de 
la dotation de structures et services urbanistiques, 
architecturaux et sociaux pour évaluer le niveau de 
malaise en rapport avec un critère de valeurs/seuils 
minimaux de qualité de vie.
Cette méthode est fort intéressant pour son effort de 
comprendre les conditions réelles et concrètes du 
malaise par la distribution d'un questionnaire et la 
réalisation d'interviewes très étendues et non pas 
selon la méthode de l'échantillon.
La mise en œuvre et la gestion d'une enquête de 
cette nature se caractérise par la forte volonté 
politique jointe par un investissement économique 
aussi important et par un effort d'organisation.
L'expérience est spécifique et pourrait avoir nombre 
de conséquences sur un plan scientifique, 
urbanistique et social, lorsqu'elle put trouver 
application dans des domaines moins marginaux où 
des politiques de réhabilitation en faveur des 
ambiances urbaines plus ou moins périphériques 
fussent entamées. Dans ce cas, on pourrait avoir 
l'intérêt d'établir le sens large et la sens stricte de 
chaque communauté, les niveaux communs de 
seuils qu'il faudrait garantir à la population 
résidente.
Il s'agirait de comprendre l'opportunité, sur la base 
des connaissances acquises, de investir et quel 
projets réaliser pour atteindre une qualité pour la 
population.
Cette procédure décrit une dimension apte à tracer 
l'évaluation des projets de réhabilitation sur la base 
de leurs contenus et résultats et peut être utile pour 
dresser une notion de qualité partagée en tant que 
système ouvert.

Regione Liguria

La ligne opérationnelle du pôle de la Ligurie a dès le 
début visé à déterminer les conditionnes 
opérationnelles pour le réalisation des Centri di 
Valutazione Territoriali, suite à l'apport des différents 
axes de recherche et de la coordination scientifique.
Sur cette trace les activités des différents axes se 
sont poussé dans la création des scénarios 
opportuns opérationnels sur lesquels l'activité 
d'évaluation des projets d'intervention et 
requalification peut prendre forme.
La recherche du rapport stricte entre définition du 
projet et maximisation de son  rendement, dès 
points de vue urbanistique - architectural, 
économique, relative à l'opérativité a permit de 

construire structures de connaissance pour les 
réalités territoriales par le biais de la codification de 
familles d'indicateurs.
L'action de recherche a été développée sur les 
différents axes qui se sont chargés de fournir une 
lecture simplifiée par rapport à un ensemble de 
donnés très complexe, de façon à pouvoir exprimer 
une procédure d'évaluation qui soit la somme des 
différentes spécificités disciplinaires.
Pendant la construction du parcours de recherche 
est ressorti la possibilité de former des mailles de 
recherche à échelle de province ou de sous 
domaines, jusqu'à la dimension de la commune, qui 
soient utiles pour déterminer si les interventions de 
réhabilitation sont susceptibles d'être développés  
ou pour constater la valorisation portée par les 
interventions mêmes en pouvant indiquer les 
rendements des projets prévus.
Dans ce conteste une relation possible entre terroir, 
localisation et programmation des interventions 
s'est manifeste. La spécificité de la procédure dans 
sa configuration dans le projet de recherche, permet 
de formuler un jugement relatif aux différents axes 
et complet, nonobstant les processus de 
simplification qui ont été utilisés.
Cette condition opérationnelle conditionnée se 
présente donc comme la valeur ajoutée du pole de 
la Ligurie dans le cadre de l'action pilote.

Regione Piemonte

Parmi les objectifs fondamentaux du pole du 
Piemente, il faut souligner la détermination des 
lignes guide pour les interventions objet de projets 
complexes qui relèvent de la réhabilitation et 
requalification urbaine. Pour ce qui concerne les 
axes de recherche, la ligne opérationnelle qui a été 
choisi répond à la nécessité d'une réflexion sur 
l'efficacité des actions d'intervention qui les projets 
promeuvent et prévoient.
La réflexion ultime est conduite avec le but du 
classement statistique et de compréhension des 
résu l ta ts  urbanis t iques,  arch i tec turaux,  
économiques et gestionnaires.
La procédure de classement des donnés a permit 
d'explorer les relations existantes avec les 
compétences et les disciplines qui s'intègrent dans 
la gestion des interventions sur le terroir.
Le cadre opérationnel et procédurale qui 
caractérise l'action au niveau de région, en rapport 
au niveau national peut être donc tracé, 
La spécificité du pole est la détermination du 
système des procédures qui ont comme référence, 

28



d'un coté la région et de l'autre coté la formation de 
projets d'intervention.
Les projets devraient par conséquent se 
caractériser par leur capacité de poursuivre les 
objectifs de l'amélioration de la qualité urbaine et 
architecturale, en se soignant en même temps des 
modalités de participation des usagers et des 
acteurs concernés et des conditions de gestion et 
rendement du projet , du point de vue économique 
aussi. L'apport de cette tendance de recherche se 
caractérise par la volonté d'introduire critères, 
modalités et avis techniques pour construire de 
nouveaux projets de requalification urbaine, après 
avoir contrôlé et bien évalué la qualité et les 
conséquences des résultats obtenus dès projets 
précédents.
Dans le cadre de l'action des Centri di Valutazione 
Territoriali, les résultats du travail sont la base pour 
l'organisation de projet de réhabilitation et 
requalification urbaine en fonction d'un rapport plus 
satisfaisant entre les fonctionnaires publics et les 
citoyens qui visent les différents domaines 
techniques et qui soient de condition en vue d'une 
possible réglementation dans le cadre de la région.
De la comparaison entre les travaux il ressort de 
façon très claire comme les actions proposées par 
les différents pôles permettent d'établir des rapports 
d'interaction qui peuvent être utilisés pour des 
parcours d'approfondissement en matière de 
différents axes de recherche.
Il est évidant comme, si les processus de 
simplification sont utiles pour la définition et 
démonstration d'une évaluation, il est cependant 
nécessaire que les axes thématiques soient objet 
d'un approfondissement pour décerner le domaine 
de la dimension qualitative.
Le projet a permis à touts les participants 
d'améliorer son propre niveau de connaissance en 
explorant des domaines nouveaux avec des 
exigences nouvelles. Pour arriver à partager une 
méthode d'évaluation il faut cependant un 
approfondissement des contenus qualitatifs que les 
communautés vont à mettre comme base pour les 
parcours de réhabilitation des villages en relation 
avec la dimension des villages mêmes et à la 
collocation territoriale.
Le parcours de partage diffère de celui d'adhésion à 
un projet déterminé puisque il y a une grande 
différence entre la mise à la disposition des résultats 
des propres recherches et la mise en commun des 
stratégies d'action ou de l'objectif d'atteindre des 
niveaux qualitatifs significatifs pour le conteste 
Méditérranen- Européen.

Les lignes de la recherche peuvent être prises 
directement des Institutions ou bien elles peuvent 
devenir des unités opérationnelles nouvelles dans 
le cadre de l'administration ou bien externes à celle-
ci.

Introduction
Les objectifs du projet CVT, explicités dans la fiche 
et décrits en détail dans l'introduction, sont 
principalement au nombre de deux :
! l'activation des Centres d'Evaluation Territoriale, 

conçus comme des structures nouvellement 
créées et/ou comme des noyaux d'activités à 
l'intérieur des administrations et des institutions 
impliquées ;

! l'activation d'un réseau de Centres d'Evaluation 
Territoriale ayant un caractère transnational.

Dans le cours du projet, la poursuite de ces objectifs 
a été réalisée à travers une réflexion conjointe 
visant à mettre en place un parcours d'évaluation 
d'interventions concernant la récupération urbaine 
(définition du périmètre du territoire concerné, 
phase d'évaluation diagnostique, évaluations 
préalables, en cours d'action, et a posteriori, 
attention concentrée sur le thème de la diffusion des 
résultats de l'évaluation et de la gestion des 
éventuels conflits qui y sont liés).
Au cours de la réalisation de ce processus, le 
réseau des partenaires s'est doté de l'instrument 
dénommé "Cadre de Restitution des Travaux." Il 
s'agit d'un instrument ayant un double aspect :
! c'est un instrument logique-conceptuel, destiné 

à l'organisation des contributions au sein du 
parcours d'évaluation qui est inhérent aux 
opérations de récupération urbaine ;

! il correspond à l'organisation logique au sein du 
site Internet, instrument opérationnel à travers 
lequel le réseau des partenaires organise les 
différentes contributions du Network (y compris 
les Actions Pilotes), donne lieu à une analyse 
comparative et délimite les perspectives 
d'évolution du travail.

Les paragraphes qui suivent contiennent une brève 
synthèse comparative des Actions Pilotes, qui, 
comme nous l'avons vu, forment le terrain sur lequel 
sont destinés à se constituer les CVT et feront l'objet 
d'un approfondissement successif. La clé de lecture 
choisie ramène le thème de l'évaluation à un 
processus d'interaction entre acteurs. Cette 
définition, nonobstant son caractère générique, 
permet de souligner en effets deux aspects : le 

caractère dynamique et progressif de l'évaluation et 
les dynamiques des relations entre les différents 
acteurs.
La base de données qui constitue le Network à 
l'intérieur du site Internet met bien en évidence ces 
deux éléments : 
! la mise à jour continue des contenus va au-delà 

de la constitution d'un cadre "statique" des 
expériences, en permettant de bien souligner les 
orientations prises par l'activité des différents 
partenaires ;

! l'interaction entre acteurs, les méthodes et les 
instruments s'exprime à travers l'organisation 
logique du Cadre de Restitution (analyse des 
relations entre ensemble des commettants et 
coordination opérationnelle, relations entre 
objectifs et techniques d'évaluation, mais aussi 
au moyen d'une attention spécifique apportée 
aux instruments de gestion des conflits que 
suscite souvent le processus d'évaluation (à 
travers les deux thèmes clés de l'impact sur la 
décision et de la mise en commun des 
résultats)).

Il est par conséquent logique que la comparaison 
entre les Actions Pilotes mette en évidence des 
ressemblances, des différences et des lignes 
d'évolution. Dans ce cas également, le 
raisonnement se développe en s'appuyant sur deux 
aspects fondamentaux:
!  le territoire concerné par l'évaluation ;
! la mise en situation de l'expérience au sein du 

parcours d'évaluation

Les actions pilotes : la delimitation territoriale
Comme nous l'avons vu plus haut, la préparation 
d'un support théorique pour les objectifs 
spécifiques poursuivis par les partenaires dans le 
contexte des objectifs généraux du projet nous 
amène, comme c'est logique, à dégager les 
caractéristiques institutionnelles de chaque 
partenaire.
L'action Pilote de la Région Piémont vise à définir un 
tableau méthodologique pour l'évaluation, au cours 
des différentes phases de l'intervention,  au moyen 
de l'élaboration de lignes directrices qui tiennent 
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d'un coté la région et de l'autre coté la formation de 
projets d'intervention.
Les projets devraient par conséquent se 
caractériser par leur capacité de poursuivre les 
objectifs de l'amélioration de la qualité urbaine et 
architecturale, en se soignant en même temps des 
modalités de participation des usagers et des 
acteurs concernés et des conditions de gestion et 
rendement du projet , du point de vue économique 
aussi. L'apport de cette tendance de recherche se 
caractérise par la volonté d'introduire critères, 
modalités et avis techniques pour construire de 
nouveaux projets de requalification urbaine, après 
avoir contrôlé et bien évalué la qualité et les 
conséquences des résultats obtenus dès projets 
précédents.
Dans le cadre de l'action des Centri di Valutazione 
Territoriali, les résultats du travail sont la base pour 
l'organisation de projet de réhabilitation et 
requalification urbaine en fonction d'un rapport plus 
satisfaisant entre les fonctionnaires publics et les 
citoyens qui visent les différents domaines 
techniques et qui soient de condition en vue d'une 
possible réglementation dans le cadre de la région.
De la comparaison entre les travaux il ressort de 
façon très claire comme les actions proposées par 
les différents pôles permettent d'établir des rapports 
d'interaction qui peuvent être utilisés pour des 
parcours d'approfondissement en matière de 
différents axes de recherche.
Il est évidant comme, si les processus de 
simplification sont utiles pour la définition et 
démonstration d'une évaluation, il est cependant 
nécessaire que les axes thématiques soient objet 
d'un approfondissement pour décerner le domaine 
de la dimension qualitative.
Le projet a permis à touts les participants 
d'améliorer son propre niveau de connaissance en 
explorant des domaines nouveaux avec des 
exigences nouvelles. Pour arriver à partager une 
méthode d'évaluation il faut cependant un 
approfondissement des contenus qualitatifs que les 
communautés vont à mettre comme base pour les 
parcours de réhabilitation des villages en relation 
avec la dimension des villages mêmes et à la 
collocation territoriale.
Le parcours de partage diffère de celui d'adhésion à 
un projet déterminé puisque il y a une grande 
différence entre la mise à la disposition des résultats 
des propres recherches et la mise en commun des 
stratégies d'action ou de l'objectif d'atteindre des 
niveaux qualitatifs significatifs pour le conteste 
Méditérranen- Européen.

Les lignes de la recherche peuvent être prises 
directement des Institutions ou bien elles peuvent 
devenir des unités opérationnelles nouvelles dans 
le cadre de l'administration ou bien externes à celle-
ci.

Introduction
Les objectifs du projet CVT, explicités dans la fiche 
et décrits en détail dans l'introduction, sont 
principalement au nombre de deux :
! l'activation des Centres d'Evaluation Territoriale, 

conçus comme des structures nouvellement 
créées et/ou comme des noyaux d'activités à 
l'intérieur des administrations et des institutions 
impliquées ;

! l'activation d'un réseau de Centres d'Evaluation 
Territoriale ayant un caractère transnational.

Dans le cours du projet, la poursuite de ces objectifs 
a été réalisée à travers une réflexion conjointe 
visant à mettre en place un parcours d'évaluation 
d'interventions concernant la récupération urbaine 
(définition du périmètre du territoire concerné, 
phase d'évaluation diagnostique, évaluations 
préalables, en cours d'action, et a posteriori, 
attention concentrée sur le thème de la diffusion des 
résultats de l'évaluation et de la gestion des 
éventuels conflits qui y sont liés).
Au cours de la réalisation de ce processus, le 
réseau des partenaires s'est doté de l'instrument 
dénommé "Cadre de Restitution des Travaux." Il 
s'agit d'un instrument ayant un double aspect :
! c'est un instrument logique-conceptuel, destiné 

à l'organisation des contributions au sein du 
parcours d'évaluation qui est inhérent aux 
opérations de récupération urbaine ;

! il correspond à l'organisation logique au sein du 
site Internet, instrument opérationnel à travers 
lequel le réseau des partenaires organise les 
différentes contributions du Network (y compris 
les Actions Pilotes), donne lieu à une analyse 
comparative et délimite les perspectives 
d'évolution du travail.

Les paragraphes qui suivent contiennent une brève 
synthèse comparative des Actions Pilotes, qui, 
comme nous l'avons vu, forment le terrain sur lequel 
sont destinés à se constituer les CVT et feront l'objet 
d'un approfondissement successif. La clé de lecture 
choisie ramène le thème de l'évaluation à un 
processus d'interaction entre acteurs. Cette 
définition, nonobstant son caractère générique, 
permet de souligner en effets deux aspects : le 

caractère dynamique et progressif de l'évaluation et 
les dynamiques des relations entre les différents 
acteurs.
La base de données qui constitue le Network à 
l'intérieur du site Internet met bien en évidence ces 
deux éléments : 
! la mise à jour continue des contenus va au-delà 

de la constitution d'un cadre "statique" des 
expériences, en permettant de bien souligner les 
orientations prises par l'activité des différents 
partenaires ;

! l'interaction entre acteurs, les méthodes et les 
instruments s'exprime à travers l'organisation 
logique du Cadre de Restitution (analyse des 
relations entre ensemble des commettants et 
coordination opérationnelle, relations entre 
objectifs et techniques d'évaluation, mais aussi 
au moyen d'une attention spécifique apportée 
aux instruments de gestion des conflits que 
suscite souvent le processus d'évaluation (à 
travers les deux thèmes clés de l'impact sur la 
décision et de la mise en commun des 
résultats)).

Il est par conséquent logique que la comparaison 
entre les Actions Pilotes mette en évidence des 
ressemblances, des différences et des lignes 
d'évolution. Dans ce cas également, le 
raisonnement se développe en s'appuyant sur deux 
aspects fondamentaux:
!  le territoire concerné par l'évaluation ;
! la mise en situation de l'expérience au sein du 

parcours d'évaluation

Les actions pilotes : la delimitation territoriale
Comme nous l'avons vu plus haut, la préparation 
d'un support théorique pour les objectifs 
spécifiques poursuivis par les partenaires dans le 
contexte des objectifs généraux du projet nous 
amène, comme c'est logique, à dégager les 
caractéristiques institutionnelles de chaque 
partenaire.
L'action Pilote de la Région Piémont vise à définir un 
tableau méthodologique pour l'évaluation, au cours 
des différentes phases de l'intervention,  au moyen 
de l'élaboration de lignes directrices qui tiennent 
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compte des aspects urbanistiques, architecturaux, 
environnementaux, économiques et financiers. 
La Comunidad Valenciana, à travers l'action Pilote 
sur les quartiers dégradés, a pour but de définir des 
priorités d'intervention, mais surtout de se doter 
d'instruments d'évaluation en mesure de accompa-
gner et de soutenir des interventions "intégrées". 
Dans le cas de Diputacion de Malaga également, 
l'objectif est d'orienter les financements et de définir 
les priorités pour la distribution de ressources 
financières (en ayant cependant pour référence les 
infrastructures et les services). La seconde phase 
de travail est par contre un rapport diagnostique 
ayant pour objectif la définition d'un Plan Spécial 
pour le centre historique de la ville d'Archidona.
DRE PACA expérimente, à travers l'action Pilote, 
des méthodes d'évaluation de l'impact d'une large 
intervention urbaine revêtant une importance 
stratégique pour le contexte dans lequel 
l'intervention a lieu et pour la progression 
dynamique du développement local. L'objectif est 
d'identifier des indicateurs pertinents et permanents 
et une attention toute particulière est dédiée à 
l'évolution de l'intervention mise en rapport avec les 
événements externes.
 Les objectifs de la Région Ligurie sont au nombre 
de deux :
! la définition de méthodes destinées à soutenir 

l'évaluation et la sélection de programmes de 
financement (normalement, la détermination de 
zones "sensibles" au niveau régional) ;

! le monitorage portant sur la pertinence des 
instruments d'intervention (instruments de la 
programmation) et éventuelles indications pour 
l'activation de nouveaux instruments.

La détermination des territoires sur lesquels 
s'appliquent les Actions Pilotes  et l'échelle 
d'intervention est motivée de manière évidente par 
les objectifs spécifiques poursuivis par les 
partenaires en ce qui concerne les objectifs 
généraux du projet : identifier un "champ d'action" 
pour les CVT.
La Région Piémont concentre son attention sur 
l'expérience de mise en application des 
Programmes Complexes, instruments de 'interven-
tion introduits en Italie en ayant pour objectif priorita-
ire de favoriser l'intégration entre la programmation 
des investissements publics et privés  et les instru-
ments de planification. Les zones intéressées par 
les programmes complexes à l'intérieur de la 
Région Piémont sont définies à travers des procé-
dures sélectives au niveau régional et national. Cet 
ensemble de zones, qui constitue l'objet de la 

première phase de travail de la Région Piémont, ne 
correspond donc pas aux frontières administratives 
mais aux territoires "de projet" sur lesquels la 
concentration d'intérêts (publics et privés) a donné 
des résultats positifs en termes d'accès aux finance-
ments publics. 
A partir du choix politique consistant à travailler sur 
le thème des Programmes Complexes, la Région 
Piémont, avec le soutien des Départements univer-
sitaires qui agissent en tant que partenaires locaux 
du projet CVT, a développé un fichage descriptif qui 
a amené à une sélection de cas, en ayant pour 
objectif de sélectionner les thèmes et les nœuds 
critiques de l'évaluation.
Dans le cas des deux partenaires espagnols, le 
territoire concerné par l'Action Pilote coïncide avec 
les frontières administratives dépendant de la 
compétence de l'institution impliquée : Comunidad 
Valenciana et Diputacion Provincial de Malaga. 
Pour la Comunidad Valenciana, le secteur 
géographique impliqué dans la première phase 
d'enquête est la région dans son ensemble. Pour les 
trois phases de travail successives, le territoire est 
limité aux Communes possédant plus de 1.500 
habitants. Pour finir, le travail se concentre sur les 
34 communes dans lesquelles sont concentrés les 
quartiers dégradés.
La Diputacion Provincial de Malaga élargit 
l'évaluation diagnostique au territoire provincial 
dans son ensemble. La phase suivante du travail se 
concentre par contre sur la zone du centre 
historique d'Archidona
La Région Ligurie a choisi une partie du territoire 
régional qui coïncide avec la limite administrative de 
la Province de La Spezia. L'enquête diagnostique a 
conduit à identifier
des "zones sensibles" qui ont fait l'objet d'une 
seconde phase d'activité à une échelle infra-
communale.
L'expérimentation pratique portant sur la sélection 
des programmes opérationnels s'est exercée sur la 
totalité du territoire régional.
Contrairement aux autres Actions Pilotes, l'action 
de DRE PACA a été lancée à partir d'une 
concertation préalable entre DRE PACA et AGAM, 
portant sur le choix de la zone. 
Le territoire faisant l'objet de l'évaluation est la zone 
concernée par le projet Euroméditerranée, à 
Marseille. 
D e p u i s  1 9 9 5 ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c  
d'aménagement d'Euroméditerranée (EPAEM), 
ayant commandité les activités d'évaluation a pour 
tache de contrôler  les importantes opérations 

structurales qui concernent cette zone.
Il convient de souligner que la délimitation territoria-
le des Actions Pilotes a également été effectuée au 
cours de moments différents,  sur la base des 
différents objectifs poursuivis par les administra-
tions partenaires du projet et sur la base des procé-
dures de prise de décision correspondantes. Le 
choix du thème des Programmes Complexes en 
tant qu'objet de l'Action Pilote a été explicité par la 
Région Piémont au moment de la phase de démar-
rage du projet, tandis que les zones impliquées par 
les quatre programmes choisis comme cas d'étude 
sont définies à la fin du fichage de description et 
donc au cours de la phase de progression du projet 
Interreg. La Comunidad Valenciana a indiqué le 
territoire faisant l'objet de l'Action Pilote au cours de 
la phase de programmation du projet Interreg et, 
donc, avant le financement du projet.

Le territoire faisant l'objet de l'Action Pilote a été 
indiqué par la Région Ligurie et par  DRE PACA au 
cours de la phase de démarrage du projet. Malaga a 
proposé l'Action Pilote au cours de la phase de 
progression du projet Interreg CVT lui-même.

Gouvernements locaux et évaluation
Il apparaît de manière claire et évidente, sur la base 
de la comparaison synthétique figurant dans le 
présent paragraphe, que les sujets institutionnels 
impliqués se présentent de manière fort 
hétérogène. C'est cette même hétérogénéité qui 
pose avec acuité le problème des gouvernements 
locaux en Europe, auxquels est confié le devoir de 
concrétiser les objectifs d'intégration européenne 
sous la forme d'expériences concrètes.
D'une manière générale, les gouvernements locaux 
représentent des institutions qui s'occupent de 
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Tab 1 Caractéristiques et statut juridique des 
institutions partenaires dans le projet CVT

* La Direction régionale de l'Equipement est un organe local de 
l'Etat français ("Les DR et DDE implantées dans les régions et 
départements sont les antennes opérationnelles du Ministère 
pour l'ensemble de ses missions. Elles mènent les grands 
projets d'aménagement urbains, routiers, ferroviaires, 
maritimes ou fluviaux en partenariat avec les collectivités 
territoriales et veillent à l'application des réglementations, 
notamment celles relatives à la sécurité et au développement 
durable en matière d'équipement et de construction". Dans ce 

sens, il est évident que l'Etat présente les caractéristiques 
indiquées : élu, autonome et doté de pouvoir législatif. Il peut 
également être considéré comme un gouvernement local par 
rapport au territoire de l'Union européenne. Le thème sur lequel 
il convient d'insister ici est cependant le suivant : quelles sont 
les caractéristiques du partenaire CVT (DRE PACA) en tant 
qu'institution locale par rapport à la coopération transfrontalière  
mise en place par le programme Interreg. Dans cette 
perspective, le concept de niveau local doit être, de manière 
plus appropriée, limité à une dimension régionale.

* * partenaire local de DRE PACA
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compte des aspects urbanistiques, architecturaux, 
environnementaux, économiques et financiers. 
La Comunidad Valenciana, à travers l'action Pilote 
sur les quartiers dégradés, a pour but de définir des 
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infrastructures et les services). La seconde phase 
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! la définition de méthodes destinées à soutenir 

l'évaluation et la sélection de programmes de 
financement (normalement, la détermination de 
zones "sensibles" au niveau régional) ;

! le monitorage portant sur la pertinence des 
instruments d'intervention (instruments de la 
programmation) et éventuelles indications pour 
l'activation de nouveaux instruments.

La détermination des territoires sur lesquels 
s'appliquent les Actions Pilotes  et l'échelle 
d'intervention est motivée de manière évidente par 
les objectifs spécifiques poursuivis par les 
partenaires en ce qui concerne les objectifs 
généraux du projet : identifier un "champ d'action" 
pour les CVT.
La Région Piémont concentre son attention sur 
l'expérience de mise en application des 
Programmes Complexes, instruments de 'interven-
tion introduits en Italie en ayant pour objectif priorita-
ire de favoriser l'intégration entre la programmation 
des investissements publics et privés  et les instru-
ments de planification. Les zones intéressées par 
les programmes complexes à l'intérieur de la 
Région Piémont sont définies à travers des procé-
dures sélectives au niveau régional et national. Cet 
ensemble de zones, qui constitue l'objet de la 

première phase de travail de la Région Piémont, ne 
correspond donc pas aux frontières administratives 
mais aux territoires "de projet" sur lesquels la 
concentration d'intérêts (publics et privés) a donné 
des résultats positifs en termes d'accès aux finance-
ments publics. 
A partir du choix politique consistant à travailler sur 
le thème des Programmes Complexes, la Région 
Piémont, avec le soutien des Départements univer-
sitaires qui agissent en tant que partenaires locaux 
du projet CVT, a développé un fichage descriptif qui 
a amené à une sélection de cas, en ayant pour 
objectif de sélectionner les thèmes et les nœuds 
critiques de l'évaluation.
Dans le cas des deux partenaires espagnols, le 
territoire concerné par l'Action Pilote coïncide avec 
les frontières administratives dépendant de la 
compétence de l'institution impliquée : Comunidad 
Valenciana et Diputacion Provincial de Malaga. 
Pour la Comunidad Valenciana, le secteur 
géographique impliqué dans la première phase 
d'enquête est la région dans son ensemble. Pour les 
trois phases de travail successives, le territoire est 
limité aux Communes possédant plus de 1.500 
habitants. Pour finir, le travail se concentre sur les 
34 communes dans lesquelles sont concentrés les 
quartiers dégradés.
La Diputacion Provincial de Malaga élargit 
l'évaluation diagnostique au territoire provincial 
dans son ensemble. La phase suivante du travail se 
concentre par contre sur la zone du centre 
historique d'Archidona
La Région Ligurie a choisi une partie du territoire 
régional qui coïncide avec la limite administrative de 
la Province de La Spezia. L'enquête diagnostique a 
conduit à identifier
des "zones sensibles" qui ont fait l'objet d'une 
seconde phase d'activité à une échelle infra-
communale.
L'expérimentation pratique portant sur la sélection 
des programmes opérationnels s'est exercée sur la 
totalité du territoire régional.
Contrairement aux autres Actions Pilotes, l'action 
de DRE PACA a été lancée à partir d'une 
concertation préalable entre DRE PACA et AGAM, 
portant sur le choix de la zone. 
Le territoire faisant l'objet de l'évaluation est la zone 
concernée par le projet Euroméditerranée, à 
Marseille. 
D e p u i s  1 9 9 5 ,  l ' é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c  
d'aménagement d'Euroméditerranée (EPAEM), 
ayant commandité les activités d'évaluation a pour 
tache de contrôler  les importantes opérations 

structurales qui concernent cette zone.
Il convient de souligner que la délimitation territoria-
le des Actions Pilotes a également été effectuée au 
cours de moments différents,  sur la base des 
différents objectifs poursuivis par les administra-
tions partenaires du projet et sur la base des procé-
dures de prise de décision correspondantes. Le 
choix du thème des Programmes Complexes en 
tant qu'objet de l'Action Pilote a été explicité par la 
Région Piémont au moment de la phase de démar-
rage du projet, tandis que les zones impliquées par 
les quatre programmes choisis comme cas d'étude 
sont définies à la fin du fichage de description et 
donc au cours de la phase de progression du projet 
Interreg. La Comunidad Valenciana a indiqué le 
territoire faisant l'objet de l'Action Pilote au cours de 
la phase de programmation du projet Interreg et, 
donc, avant le financement du projet.

Le territoire faisant l'objet de l'Action Pilote a été 
indiqué par la Région Ligurie et par  DRE PACA au 
cours de la phase de démarrage du projet. Malaga a 
proposé l'Action Pilote au cours de la phase de 
progression du projet Interreg CVT lui-même.

Gouvernements locaux et évaluation
Il apparaît de manière claire et évidente, sur la base 
de la comparaison synthétique figurant dans le 
présent paragraphe, que les sujets institutionnels 
impliqués se présentent de manière fort 
hétérogène. C'est cette même hétérogénéité qui 
pose avec acuité le problème des gouvernements 
locaux en Europe, auxquels est confié le devoir de 
concrétiser les objectifs d'intégration européenne 
sous la forme d'expériences concrètes.
D'une manière générale, les gouvernements locaux 
représentent des institutions qui s'occupent de 
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Tab 1 Caractéristiques et statut juridique des 
institutions partenaires dans le projet CVT

* La Direction régionale de l'Equipement est un organe local de 
l'Etat français ("Les DR et DDE implantées dans les régions et 
départements sont les antennes opérationnelles du Ministère 
pour l'ensemble de ses missions. Elles mènent les grands 
projets d'aménagement urbains, routiers, ferroviaires, 
maritimes ou fluviaux en partenariat avec les collectivités 
territoriales et veillent à l'application des réglementations, 
notamment celles relatives à la sécurité et au développement 
durable en matière d'équipement et de construction". Dans ce 

sens, il est évident que l'Etat présente les caractéristiques 
indiquées : élu, autonome et doté de pouvoir législatif. Il peut 
également être considéré comme un gouvernement local par 
rapport au territoire de l'Union européenne. Le thème sur lequel 
il convient d'insister ici est cependant le suivant : quelles sont 
les caractéristiques du partenaire CVT (DRE PACA) en tant 
qu'institution locale par rapport à la coopération transfrontalière  
mise en place par le programme Interreg. Dans cette 
perspective, le concept de niveau local doit être, de manière 
plus appropriée, limité à une dimension régionale.
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traiter  et de résoudre les problèmes collectifs qui 
concernent le domaine territorial dans lequel ils 
opèrent. Ils se différencient cependant pour ce qui 
est des compétences et du statut. Le tableau 1 
décrit, par éléments essentiels, les institutions qui 
sont impliquées dans le projet Interreg CVT, afin de 
mieux décrire les caractéristiques et les relations 
existant au sein du réseau de projet.
Le tableau 1 décrit les caractéristiques et le statut 
juridique des institutions partenaires au sein  du 
projet CVT sur la base des définitions suivantes qui 
sont fournies par les textes de réflexion théorique 
dans ce secteur :
! institution territoriale :  exerce les actions de 

gouvernement sur un terrain délimité ;
! institution élue : organe décisionnel directement 

et périodiquement élu par les citoyens ;
! institution généraliste : non spécialisée ;
! institution autonome : peut imposer des 

contributions et décider de ses propres 
politiques publiques avec un certain degré de 
pouvoir discrétionnaire.

La Le tableau peut nous aider à comprendre le motif 
pour lequel les objectifs spécifiques poursuivis par 
les partenaires ne coïncident pas : que ce soit la 
définition d'un tableau méthodologique pour 
l'évaluation, en passant par la saisie des données 
pour la répartition des ressources, pour en finir avec 

l'évaluation de l'impact de grandes interventions 
urbaines dans une perspective stratégique. 
Chacune des typologies citées exerce en effet une 
influence sur l'interprétation institutionnelle de 
l'évaluation (il suffit de penser par exemple au 
pouvoir législatif). Par conséquent, le degré des 
interventions (régional, provincial, infra-communal) 
ainsi que les critères de délimitation (en allant du 
critère administratif jusqu'aux territoires de projet "à 
géométrie variable") peuvent varier.
Du reste, c'est justement cette hétérogénéité qui 
sous-tend la possibilité de lancer  une confrontation 
bien pensée et à de multiples niveaux sur le 
problème du statut institutionnel (formalisée et non 
formalisée) de l'évaluation. Dans ce contexte,  le 
tableau 2 synthétise l'état d'avancement et les 
caractéristiques des CVT activées par chaque 
partenaire et le tableau 3 fait une comparaison entre 
cette activité et les caractéristiques ainsi que le 
statut juridique des institutions partenaires du projet 
CVT.
L'état d'avancement du projet CVT permet en 
particulier de procéder à une comparaison 
concernant : les références légales présentes, 
l'existence d'une fonction autonome de 
l'évaluation dans les différents pays et/ou les 
modalités d'intégration de cette activité au sien des 
activités ordinaires des administrations.

En ce qui concerne les "programmes complexes", 
instruments destinés au financement et à la 
réalisation d'interventions de remise en état urbaine 
et objets des Actions Pilotes des partenaires 
italiens, l'évaluation a été effectuée par l'Etat et/ou 
les Régions au cours de phase d'approbation des 
programmes et d'attribution des financements 
publics. L'évaluation a été réalisée en grande partie 
par plusieurs commissions constituées ad hoc, 
mais n'a pas été institutionnalisée. Une autre 
référence intéressante est représentée par les 

Noyaux d'évaluation et de vérification des 
investissements publics prévus par la loi 144/99.
En France, un décret du 22 janvier 1990 a créé le 
Comité Interministériel de l'Evaluation et a défini 
l'évaluation de la manière suivante : "évaluer les 
politiques publiques consiste à mesurer les effets 
qu'elles engendrent et à chercher si les moyens 
juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre 
produisent les effets qu'on en attend." Cela fut suivi 
d'un décret du 18 novembre 1998, qui a créé le 
Conseil National de l'Evaluation (CNE). Les 
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 Tab.2 synthétise l'état d'avancement et les caractéristiques des CVT activées par chaque partenair

Tab 3 Caractéristiques des Centres d'Evaluation 
Territoriale en rapport avec les caractéristiques et le statut 
juridique des institutions partenaires au sein du projet 
CVT
* l'activité d'évaluation en tant qu'ensemble d'activités qui 
implique les différentes structures, est préexistant  et fait 
abstraction du projet "CVT." L'expression "noyau d'activités" 
figurant dans le tableau fait référence à l'activité d'évaluation 
organisée, qui est exercée en relation avec les objectifs du 
projet. Elle présente donc les caractéristiques suivantes : toute 
forme d'accord formel entre les commettants et les évaluateurs, 
dans le cas italien, par exemple, conventions entre les régions 
impliquées et Départements universitaires singuliers), objectifs 
spécifiques en relation étroite avec  la dimension temporelle du 

projet (lancement, réalisation, conclusion). Si la forme du 
Centre d'Evaluation Territoriale choisie par chaque partenaire 
peut être mise en relation avec un "noyau d'activités" tels qu'il 
est décrit ci-dessus, le CVT peut prendre fin  avec le projet 
(interruption des conventions et des accords) ou bien, il peut se 
poursuivre au-delà de la conclusion du projet CVT (même sans 
qu'ait été activée une structure créée à cet effet).
** l'activation du CVT par la Région Ligurie se fait à travers une 
norme légale  régionale spécifique. Il ne s'agit cependant pas 
d'une structure véritablement créée à cet effet au sein de 
l'administration, dans la mesure où on n'a pas prévu 
d'organigramme, c'est-à-dire la définition et une mise en place 
de fonctions internes accompagnées d'une définition de leur 
hiérarchie.
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traiter  et de résoudre les problèmes collectifs qui 
concernent le domaine territorial dans lequel ils 
opèrent. Ils se différencient cependant pour ce qui 
est des compétences et du statut. Le tableau 1 
décrit, par éléments essentiels, les institutions qui 
sont impliquées dans le projet Interreg CVT, afin de 
mieux décrire les caractéristiques et les relations 
existant au sein du réseau de projet.
Le tableau 1 décrit les caractéristiques et le statut 
juridique des institutions partenaires au sein  du 
projet CVT sur la base des définitions suivantes qui 
sont fournies par les textes de réflexion théorique 
dans ce secteur :
! institution territoriale :  exerce les actions de 

gouvernement sur un terrain délimité ;
! institution élue : organe décisionnel directement 

et périodiquement élu par les citoyens ;
! institution généraliste : non spécialisée ;
! institution autonome : peut imposer des 

contributions et décider de ses propres 
politiques publiques avec un certain degré de 
pouvoir discrétionnaire.

La Le tableau peut nous aider à comprendre le motif 
pour lequel les objectifs spécifiques poursuivis par 
les partenaires ne coïncident pas : que ce soit la 
définition d'un tableau méthodologique pour 
l'évaluation, en passant par la saisie des données 
pour la répartition des ressources, pour en finir avec 

l'évaluation de l'impact de grandes interventions 
urbaines dans une perspective stratégique. 
Chacune des typologies citées exerce en effet une 
influence sur l'interprétation institutionnelle de 
l'évaluation (il suffit de penser par exemple au 
pouvoir législatif). Par conséquent, le degré des 
interventions (régional, provincial, infra-communal) 
ainsi que les critères de délimitation (en allant du 
critère administratif jusqu'aux territoires de projet "à 
géométrie variable") peuvent varier.
Du reste, c'est justement cette hétérogénéité qui 
sous-tend la possibilité de lancer  une confrontation 
bien pensée et à de multiples niveaux sur le 
problème du statut institutionnel (formalisée et non 
formalisée) de l'évaluation. Dans ce contexte,  le 
tableau 2 synthétise l'état d'avancement et les 
caractéristiques des CVT activées par chaque 
partenaire et le tableau 3 fait une comparaison entre 
cette activité et les caractéristiques ainsi que le 
statut juridique des institutions partenaires du projet 
CVT.
L'état d'avancement du projet CVT permet en 
particulier de procéder à une comparaison 
concernant : les références légales présentes, 
l'existence d'une fonction autonome de 
l'évaluation dans les différents pays et/ou les 
modalités d'intégration de cette activité au sien des 
activités ordinaires des administrations.

En ce qui concerne les "programmes complexes", 
instruments destinés au financement et à la 
réalisation d'interventions de remise en état urbaine 
et objets des Actions Pilotes des partenaires 
italiens, l'évaluation a été effectuée par l'Etat et/ou 
les Régions au cours de phase d'approbation des 
programmes et d'attribution des financements 
publics. L'évaluation a été réalisée en grande partie 
par plusieurs commissions constituées ad hoc, 
mais n'a pas été institutionnalisée. Une autre 
référence intéressante est représentée par les 

Noyaux d'évaluation et de vérification des 
investissements publics prévus par la loi 144/99.
En France, un décret du 22 janvier 1990 a créé le 
Comité Interministériel de l'Evaluation et a défini 
l'évaluation de la manière suivante : "évaluer les 
politiques publiques consiste à mesurer les effets 
qu'elles engendrent et à chercher si les moyens 
juridiques, administratifs et financiers mis en œuvre 
produisent les effets qu'on en attend." Cela fut suivi 
d'un décret du 18 novembre 1998, qui a créé le 
Conseil National de l'Evaluation (CNE). Les 
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 Tab.2 synthétise l'état d'avancement et les caractéristiques des CVT activées par chaque partenair

Tab 3 Caractéristiques des Centres d'Evaluation 
Territoriale en rapport avec les caractéristiques et le statut 
juridique des institutions partenaires au sein du projet 
CVT
* l'activité d'évaluation en tant qu'ensemble d'activités qui 
implique les différentes structures, est préexistant  et fait 
abstraction du projet "CVT." L'expression "noyau d'activités" 
figurant dans le tableau fait référence à l'activité d'évaluation 
organisée, qui est exercée en relation avec les objectifs du 
projet. Elle présente donc les caractéristiques suivantes : toute 
forme d'accord formel entre les commettants et les évaluateurs, 
dans le cas italien, par exemple, conventions entre les régions 
impliquées et Départements universitaires singuliers), objectifs 
spécifiques en relation étroite avec  la dimension temporelle du 

projet (lancement, réalisation, conclusion). Si la forme du 
Centre d'Evaluation Territoriale choisie par chaque partenaire 
peut être mise en relation avec un "noyau d'activités" tels qu'il 
est décrit ci-dessus, le CVT peut prendre fin  avec le projet 
(interruption des conventions et des accords) ou bien, il peut se 
poursuivre au-delà de la conclusion du projet CVT (même sans 
qu'ait été activée une structure créée à cet effet).
** l'activation du CVT par la Région Ligurie se fait à travers une 
norme légale  régionale spécifique. Il ne s'agit cependant pas 
d'une structure véritablement créée à cet effet au sein de 
l'administration, dans la mesure où on n'a pas prévu 
d'organigramme, c'est-à-dire la définition et une mise en place 
de fonctions internes accompagnées d'une définition de leur 
hiérarchie.

 CVT 
Piémont 

CVT 
Valence  

CVT 
Dre Paca 

CVT 
Ligurie 

CVT 
Malaga 

 
Forme 

 
noyau  

d’activités 

 
noyau  

d’activités 

 
noyau 

d’activités 

 
structure 

nouvellement 
créée 

 

 
noyau 

d’activités 

 
 
Situation 
 

 
au sein de 

l’administration 

 
au sein de 

l’administration 

 
externe par 
rapport à 

l’administration 

 
au sein de 

l’administration 

 
au sein de 

l’administration 

 
Activation 

 
non formelle 

 
non formelle 

 
non formelle 

 
formelle  : 

prévue par la loi 
 

 
non formelle 

 

 
Durée 
 
 

 
fin projet CVT 

 
fin projet CVT 

 
fin projet CVT 

 

 
à durée 

indéterminée  

 
fin projet CVT 
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Piémont 

CVT 
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CVT 
Ligurie 
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d’activités * 

noyau   
d’activités* 

compétence  
nouvelleme
nt créée** 

situation au sein de 
l’administration 

au sein de 
l’administration  

au sein de 
l’administrat

ion 
institution non formelle 

 
non formelle formelle : 

prévue par 
la loi 

 
Gouvernements 
Locaux 

durée fin  
projet CVT 

fin  
projet CVT 

 

à durée 
indéterminé

e 

 

forme noyau  
d’activités * 

situation au sein de 
l’administrati

on 
institution non formelle 

 

 
Gouvernements 
locaux de second 
niveau 
 

durée 

    

fin 
Projet CVT 
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d’activités * 

situation externe par 
rapport à 

l’administration 
institution non formelle  

 
Organes locaux 
dépendant du 
centre  
 

durée 

  

fin  
projet CVT 

  

 



mécanismes mis en œuvre sont principalement liés 
à une évaluation a posteriori des politiques 
publiques. Le CNE est composé de 14 membres 
représentant les différentes catégories d'utilisateurs 
(hommes politiques, directeurs d'entreprise, 
syndicalistes, experts en sciences économiques et 
sociales).
Au niveau plus local et, en particulier, au niveau 
régional, les responsables dans les préfectures 
(Etat) et dans les services des Conseils Régionaux 
(Région) exerce actuellement des activités 
d'évaluation des Contrats entre Etat et Région.
Dans les institutions espagnoles impliquées, on ne 
trouve pas trace d'une fonction spécifique et 
autonome d'évaluation. En général, il n'existe pas 
d'entités ou d'organismes autonomes qui soient 
indépendants des Administrations Publiques et qui 
exercent la fonction d'évaluation. 
Ce problème, qui revêt un aspect très important 
dans le cadre d'une action d'activation à l'échelle 
européenne d'un réseau de CVT, a été abordé 
jusqu'à aujourd'hui par le biais d'une comparaison 
analytique entre les partenaires, de telle façon que 
le thème de la situation de l'évaluation au niveau  
institutionnel pourrait constituer une ligne d'action 
spécifique du réseau CVT et de chaque Centre 
d'Evaluation Territoriale, pour un projet ultérieur de 
coopération Interreg.

LES ACTIONS PILOTES : LA CONTRIBUTION A 
UN "PARCOURS D'EVALUATION" DES 
INTERVENTIONS DE RECUPERATION 
URBAINE 

Réflexions sur les contributions à un parcours 
d'évaluation d'interventions de récupération  
urbaine 
Les Actions Pilotes qui abordent de manière directe 
le problème de l'évaluation diagnostique sont au 
nombre de trois. 
L'enquête sur les quartiers dégradés, promue par la 
Generalitat Valenciana, a pour objectif d'orienter les 
politiques d'intervention sur les quartiers. Le 
commettants (Dirección General d'Arquitectura, 
dependiente de le Consellería d'Infraestructures i 
Transports de la Generalitat Valenciana) exerce 
également un rôle de coordination opérationnelle 
de l'activité d'évaluation, en même temps qu'une 
société de consultants externes, chargés du 
développement de la méthode et de la récolte des 
données (qui pose également le problème de 
l'acquisition des compétences qui n'existent pas au 
sein de l'administration, mais qui sont nécessaires 

pour les activités d'évaluation).
La question à laquelle on entendait répondre à 
travers l'évaluation est la suivante : quel est 
l'emplacement et le niveau de difficulté des 
quartiers des différentes communes de la région? 
La réponse a été apportée par l'élaboration d'un 
"indice de malaise", à travers un système 
d'indicateurs basés sur une approche intégrée, qui 
implique les aspects urbanistiques, économiques et 
sociaux. 
Les aspects significatifs qui sont apparus à l'issue 
de la comparaison avec les partenaires sont  :
! la complexité du système d'indicateurs utilisés 

pour l'élaboration de l'indice synthétique (niveau 
de détail des données); 

! l'intégration entre les données objectives 
(récoltées auprès de l'administration) et les 
données perçues (à travers des interviews faites 
aux familles).

Du point de vue de la mobilisation des acteurs 
locaux, la réalisation de questionnaires destinés 
aux familles et le niveau d'approfondissement de 
l'enquête ont entraîné une implication des 
administrations locales, mais aussi des sujets 
locaux (Caritas par exemple, etc.) et des familles 
présentes dans les zones concernées. Les acteurs 
ont été mobilisés au cours de la phase de récolte 
des données. 
Cette ligne d'action pose de manière directe un des 
problèmes qui a résulté de la comparaison entre les 
partenaires : la restitution des résultats aux sujets 
locaux, la prédisposition de procédures et de 
critères de communication pertinents et la gestion 
des conflits que cette restitution entraîne souvent. 
Une hypothèse en cours de discussion de la part de 
la Generalitat Valenciana est la restitution 
"sélective" des résultats aux intéressés directs, afin 
de prévenir les conflits naissant des comparaisons.
Une partie considérable de l'Action Pilote de la 
Région Ligurie présente, elle aussi, des aspects 
typiquement diagnostiques. Les commettants et la 
coordination opérationnelle sont centralisés. En 
particulier, dans le cadre de l'activité de coordination 
opérationnelle, la Région se sert, pour le 
développement de la méthode de travail et pour la 
récolte des données, de trois Départements 
Universitaires, chacun d'entre eux ayant reçu la 
responsabilité de certaines lignes de travail 
(économique, urbanistique, governance et gestion 
des conflits). 
La question qui se pose est : quelles sont les 
caractéristiques d'une des zones se trouvant au 
centre des stratégies territoriales de la Région 

Ligurie, si nous tenons compte des aspects suivants 
dynamiques urbanistiques (pôles d'attraction 
urbanistique) ;
! dynamiques de marché ;
! capacité de réponse à des occasions  de 

transformation territoriale et capacité de gestion 
des conflits locaux.

La réponse élaborée est une méthode d'évaluation 
diagnostique, qui comprend ces trois aspects, à 
travers un système d'indicateurs se trouvant à la 
base d'un indice synthétique par le biais duquel ont 
été déterminées des « zones sensibles ». Le 
système d'indicateurs a également été utilisé 
comme référence méthodologique pour l'évaluation 
intégrée de programmes d'intérêt régional (POI, 
20.000 logements, Contrats de Quartier II). Les 
acteurs mobilisés au cours du processus 
d'évaluation sont principalement des acteurs 
économiques locaux (par ex. des promoteurs 
immobiliers) et des administrations locales. Les 
acteurs ont été mobilisés au cours de la phase de 
récolte des données. Dans ce cas également, le 
problème de la restitution des résultats se présente 
comme étant une question de première importance. 
Les résultats sont pour l'instant destinés à une 
utilisation exclusive de la part de l'administration.
L'Action Pilote de la Diputacion Provincial de 
Malaga est entièrement dédiée à l'évaluation 
diagnostique. Les commettants et la coordination 
opérationnelle sont centralisés (Area de 
Infraestructura Obras Y Urbanismo). Les acteurs 
mobilisés, au cours de la phase de récolte des 
données, sont les administrations communales, qui 
fournissent les données de base pour la création du 
« Ficha Municipal ». Ici aussi se pose le problème de 
la diffusion des résultats de l'évaluation, notamment 
sous la forme du niveau d'accessibilité à la banque 
de données. Deux phases sont prévues, la 
première intéresse le territoire de la Province dans 
son ensemble, la seconde phase étant représentée 
par la réalisation d'un Rapport Diagnostique sur le 
centre historique de la Ville d'Archidona. Ce 
Rapport fait partie de la première phase du Plan 
Spécial de Protection, Réforme Urbaine et 
Catalogue du Centre Historique d'Archidona. 
La définition des lignes directrices pour l'évaluation 
promue par la Région Piémont concerne la phase 
d'évaluation a priori, qui apparaît comme étant  la 
plus formalisée à travers des procédures et des 
indications spécifiques de caractère normatif. Dans 
la mesure où il s'agit de lignes directrices, l'objet de 
l'Action Pilote consiste en la détermination des 
nœuds critiques et des thèmes de l'évaluation (a 

priori, en cours de réalisation, a posteriori). Parmi 
les thèmes ayant été identifiés à ce jour,  un grand 
nombre concerne l'évaluation a priori, parmi 
lesquels figurent : procédures d'évaluation a priori, 
délais et développement de l'étude de faisabilité, 
problème de la délimitation matérielle des 
interventions. Dans ces activités ont été impliqués 
des administrateurs locaux, au moyen d'interviews 
faites à des interlocuteurs privilégiés ayant pour but 
de définir les nœuds critiques. Le choix de formuler 
des lignes directrices semble particulièrement 
pertinent en regard du problème de la gestion des 
conflits relatifs aux résultats de l'évaluation. Les 
lignes directrices peuvent en effets contribuer à 
prévenir le conflit, en créant les conditions 
appropriées pour une interaction dans des buts 
d'évaluation entre Région, Provinces, Communes 
et les autres collectivités locales concernées, au 
sein d'un contexte de partage des connaissances.
Pour l'Action Pilote de la Comunitad Valenciana, il  
n'existe pas pour le moment d'éléments qui puissent 
être mis en rapport de manière directe avec une 
évaluation a priori. On doit cependant souligner que 
le résultat de l'enquête sur les quartiers devrait 
fournir des indications pour l'évaluation a priori 
d'interventions "intégrées".
L'Action pilote de la Région Ligurie transpose un 
raisonnement basé sur des axes thématiques, 
(évaluation diagnostique) au sein d'une 
expérimentation au niveau local pour l'attribution de 
scores à des programmes sur la base de 
procédures de sélection. Dans ce cas également, 
l'ensemble des commettants et la coordination de 
l'activité d'évaluation sont centralisés par la Région 
Ligurie avec des mandats confiés à une Agence 
externe.
En ce qui concerne la phase d'évaluation en cours 
de réalisation, les réflexions qui sont à la base des 
lignes directrices proposées par la Région Piémont 
mettent en évidence un sujet important et qui est 
partagé, du point de vue de sa philosophie, par les 
différents partenaires sans exception, la 
nécessité/opportunité de redéfinir un processus 
d'évaluation régional visant à un encadrement et à 
une assistance vis-à-vis des communes 
intéressées.
Dans les perspectives d'évolution du travail de la 
Generalitat Valenciana, l'activité d'enquête fournit 
une gamme d'instruments indicateurs et un 
système d'évaluation qui peut soutenir l'évaluation 
en cours de réalisation et a posteriori, à travers le 
monitorage concernant la  variation des indicateurs 
proposés. 
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mécanismes mis en œuvre sont principalement liés 
à une évaluation a posteriori des politiques 
publiques. Le CNE est composé de 14 membres 
représentant les différentes catégories d'utilisateurs 
(hommes politiques, directeurs d'entreprise, 
syndicalistes, experts en sciences économiques et 
sociales).
Au niveau plus local et, en particulier, au niveau 
régional, les responsables dans les préfectures 
(Etat) et dans les services des Conseils Régionaux 
(Région) exerce actuellement des activités 
d'évaluation des Contrats entre Etat et Région.
Dans les institutions espagnoles impliquées, on ne 
trouve pas trace d'une fonction spécifique et 
autonome d'évaluation. En général, il n'existe pas 
d'entités ou d'organismes autonomes qui soient 
indépendants des Administrations Publiques et qui 
exercent la fonction d'évaluation. 
Ce problème, qui revêt un aspect très important 
dans le cadre d'une action d'activation à l'échelle 
européenne d'un réseau de CVT, a été abordé 
jusqu'à aujourd'hui par le biais d'une comparaison 
analytique entre les partenaires, de telle façon que 
le thème de la situation de l'évaluation au niveau  
institutionnel pourrait constituer une ligne d'action 
spécifique du réseau CVT et de chaque Centre 
d'Evaluation Territoriale, pour un projet ultérieur de 
coopération Interreg.

LES ACTIONS PILOTES : LA CONTRIBUTION A 
UN "PARCOURS D'EVALUATION" DES 
INTERVENTIONS DE RECUPERATION 
URBAINE 

Réflexions sur les contributions à un parcours 
d'évaluation d'interventions de récupération  
urbaine 
Les Actions Pilotes qui abordent de manière directe 
le problème de l'évaluation diagnostique sont au 
nombre de trois. 
L'enquête sur les quartiers dégradés, promue par la 
Generalitat Valenciana, a pour objectif d'orienter les 
politiques d'intervention sur les quartiers. Le 
commettants (Dirección General d'Arquitectura, 
dependiente de le Consellería d'Infraestructures i 
Transports de la Generalitat Valenciana) exerce 
également un rôle de coordination opérationnelle 
de l'activité d'évaluation, en même temps qu'une 
société de consultants externes, chargés du 
développement de la méthode et de la récolte des 
données (qui pose également le problème de 
l'acquisition des compétences qui n'existent pas au 
sein de l'administration, mais qui sont nécessaires 

pour les activités d'évaluation).
La question à laquelle on entendait répondre à 
travers l'évaluation est la suivante : quel est 
l'emplacement et le niveau de difficulté des 
quartiers des différentes communes de la région? 
La réponse a été apportée par l'élaboration d'un 
"indice de malaise", à travers un système 
d'indicateurs basés sur une approche intégrée, qui 
implique les aspects urbanistiques, économiques et 
sociaux. 
Les aspects significatifs qui sont apparus à l'issue 
de la comparaison avec les partenaires sont  :
! la complexité du système d'indicateurs utilisés 

pour l'élaboration de l'indice synthétique (niveau 
de détail des données); 

! l'intégration entre les données objectives 
(récoltées auprès de l'administration) et les 
données perçues (à travers des interviews faites 
aux familles).

Du point de vue de la mobilisation des acteurs 
locaux, la réalisation de questionnaires destinés 
aux familles et le niveau d'approfondissement de 
l'enquête ont entraîné une implication des 
administrations locales, mais aussi des sujets 
locaux (Caritas par exemple, etc.) et des familles 
présentes dans les zones concernées. Les acteurs 
ont été mobilisés au cours de la phase de récolte 
des données. 
Cette ligne d'action pose de manière directe un des 
problèmes qui a résulté de la comparaison entre les 
partenaires : la restitution des résultats aux sujets 
locaux, la prédisposition de procédures et de 
critères de communication pertinents et la gestion 
des conflits que cette restitution entraîne souvent. 
Une hypothèse en cours de discussion de la part de 
la Generalitat Valenciana est la restitution 
"sélective" des résultats aux intéressés directs, afin 
de prévenir les conflits naissant des comparaisons.
Une partie considérable de l'Action Pilote de la 
Région Ligurie présente, elle aussi, des aspects 
typiquement diagnostiques. Les commettants et la 
coordination opérationnelle sont centralisés. En 
particulier, dans le cadre de l'activité de coordination 
opérationnelle, la Région se sert, pour le 
développement de la méthode de travail et pour la 
récolte des données, de trois Départements 
Universitaires, chacun d'entre eux ayant reçu la 
responsabilité de certaines lignes de travail 
(économique, urbanistique, governance et gestion 
des conflits). 
La question qui se pose est : quelles sont les 
caractéristiques d'une des zones se trouvant au 
centre des stratégies territoriales de la Région 

Ligurie, si nous tenons compte des aspects suivants 
dynamiques urbanistiques (pôles d'attraction 
urbanistique) ;
! dynamiques de marché ;
! capacité de réponse à des occasions  de 

transformation territoriale et capacité de gestion 
des conflits locaux.

La réponse élaborée est une méthode d'évaluation 
diagnostique, qui comprend ces trois aspects, à 
travers un système d'indicateurs se trouvant à la 
base d'un indice synthétique par le biais duquel ont 
été déterminées des « zones sensibles ». Le 
système d'indicateurs a également été utilisé 
comme référence méthodologique pour l'évaluation 
intégrée de programmes d'intérêt régional (POI, 
20.000 logements, Contrats de Quartier II). Les 
acteurs mobilisés au cours du processus 
d'évaluation sont principalement des acteurs 
économiques locaux (par ex. des promoteurs 
immobiliers) et des administrations locales. Les 
acteurs ont été mobilisés au cours de la phase de 
récolte des données. Dans ce cas également, le 
problème de la restitution des résultats se présente 
comme étant une question de première importance. 
Les résultats sont pour l'instant destinés à une 
utilisation exclusive de la part de l'administration.
L'Action Pilote de la Diputacion Provincial de 
Malaga est entièrement dédiée à l'évaluation 
diagnostique. Les commettants et la coordination 
opérationnelle sont centralisés (Area de 
Infraestructura Obras Y Urbanismo). Les acteurs 
mobilisés, au cours de la phase de récolte des 
données, sont les administrations communales, qui 
fournissent les données de base pour la création du 
« Ficha Municipal ». Ici aussi se pose le problème de 
la diffusion des résultats de l'évaluation, notamment 
sous la forme du niveau d'accessibilité à la banque 
de données. Deux phases sont prévues, la 
première intéresse le territoire de la Province dans 
son ensemble, la seconde phase étant représentée 
par la réalisation d'un Rapport Diagnostique sur le 
centre historique de la Ville d'Archidona. Ce 
Rapport fait partie de la première phase du Plan 
Spécial de Protection, Réforme Urbaine et 
Catalogue du Centre Historique d'Archidona. 
La définition des lignes directrices pour l'évaluation 
promue par la Région Piémont concerne la phase 
d'évaluation a priori, qui apparaît comme étant  la 
plus formalisée à travers des procédures et des 
indications spécifiques de caractère normatif. Dans 
la mesure où il s'agit de lignes directrices, l'objet de 
l'Action Pilote consiste en la détermination des 
nœuds critiques et des thèmes de l'évaluation (a 

priori, en cours de réalisation, a posteriori). Parmi 
les thèmes ayant été identifiés à ce jour,  un grand 
nombre concerne l'évaluation a priori, parmi 
lesquels figurent : procédures d'évaluation a priori, 
délais et développement de l'étude de faisabilité, 
problème de la délimitation matérielle des 
interventions. Dans ces activités ont été impliqués 
des administrateurs locaux, au moyen d'interviews 
faites à des interlocuteurs privilégiés ayant pour but 
de définir les nœuds critiques. Le choix de formuler 
des lignes directrices semble particulièrement 
pertinent en regard du problème de la gestion des 
conflits relatifs aux résultats de l'évaluation. Les 
lignes directrices peuvent en effets contribuer à 
prévenir le conflit, en créant les conditions 
appropriées pour une interaction dans des buts 
d'évaluation entre Région, Provinces, Communes 
et les autres collectivités locales concernées, au 
sein d'un contexte de partage des connaissances.
Pour l'Action Pilote de la Comunitad Valenciana, il  
n'existe pas pour le moment d'éléments qui puissent 
être mis en rapport de manière directe avec une 
évaluation a priori. On doit cependant souligner que 
le résultat de l'enquête sur les quartiers devrait 
fournir des indications pour l'évaluation a priori 
d'interventions "intégrées".
L'Action pilote de la Région Ligurie transpose un 
raisonnement basé sur des axes thématiques, 
(évaluation diagnostique) au sein d'une 
expérimentation au niveau local pour l'attribution de 
scores à des programmes sur la base de 
procédures de sélection. Dans ce cas également, 
l'ensemble des commettants et la coordination de 
l'activité d'évaluation sont centralisés par la Région 
Ligurie avec des mandats confiés à une Agence 
externe.
En ce qui concerne la phase d'évaluation en cours 
de réalisation, les réflexions qui sont à la base des 
lignes directrices proposées par la Région Piémont 
mettent en évidence un sujet important et qui est 
partagé, du point de vue de sa philosophie, par les 
différents partenaires sans exception, la 
nécessité/opportunité de redéfinir un processus 
d'évaluation régional visant à un encadrement et à 
une assistance vis-à-vis des communes 
intéressées.
Dans les perspectives d'évolution du travail de la 
Generalitat Valenciana, l'activité d'enquête fournit 
une gamme d'instruments indicateurs et un 
système d'évaluation qui peut soutenir l'évaluation 
en cours de réalisation et a posteriori, à travers le 
monitorage concernant la  variation des indicateurs 
proposés. 
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Dans l'Action Pilote DRE PACA, ayant pour but de 
définir un système d'indicateurs, à caractère 
principalement économiques et financiers, 
permettant l'évaluation de l'impact d'une grande 
intervention urbaine revêtant une importance 
stratégique, l'ensemble des commettants et la 
coordination opérationnelle sont séparés et cet 
aspect permet de concentrer l'attention sur le 
problème des relations entre les deux sujets. 
La Région Ligurie utilisera certains des indicateurs 
élaborés (normalement les modalités d'implication 
des acteurs et la participation) à partir de 
l'approbation des Contrats de Quartier. L'activité 
comprend des parcours d'évaluation ayant pour but 
l'encadrement de  chaque programme. 
La gestion des conflits au cours des différentes 
phases (communication relative aux interventions,  
activation des tables de concertation, etc.) se 
présente comme un des objectifs prioritaires de la 
phase actuelle du travail.
Problèmes et instruments
La synthèse des contributions nées de l'activité des 
différents partenaires et apportées à la procédure 
d'évaluation des interventions concernant la 
récupération urbaine peut être davantage 
schématisée par des tableaux qui mettent en 

évidence les éléments  clés qui sont apparus sur la 
base de la comparaison critique. Le tableau 4 
compare schématiquement les Actions Pilotes sur 
la base des éléments suivants :
! avec quelle/s évaluation(s) peut être mise en 

rapport l'action d'évaluation mise en œuvre à 
travers l'Action Pilote ;

! quel résultat attendu a guidé l'action des 
différents partenaires ;

! références légales existant pour l'Action Pilote; 
! quel est l'instrument dont le partenaire dispose;
! l'utilisation d'un indice synthétique est prévue ;
! quels aspects font l'objet de l'évaluation et quel 

est le niveau d'intégration.
Le tab. 5 compare les systèmes d'indicateurs 
utilisés par les différents partenaires sur la base des 
éléments suivants :
! évaluation : avec quel type d'évaluation 

(diagnostique, a priori, en cours de réalisation, a 
posteriori), l'Action Pilote peut-elle être mise en 
correspondance ;

! objectifs comparatifs : si l'activité d'évaluation 
poursuit des objectifs comparatifs directs et 
lesquels ;

! indice synthétique : la construction d'un indice 
synthétique est prévue ;

! intégration : quel est le niveau d'intégration du 
système d'indicateurs par rapport aux axes 
thématiques identifiés dans le projet Interreg 
CVT

L'évaluation comme processus d'interaction 
entre les acteurs
Comme on l'a souligné, la clé de lecture choisie 
ramène le thème de l'évaluation à un processus 
d'interaction entre acteurs. Cette définition entend 
mettre en évidence deux aspects : le caractère 
dynamique et procédurier de l'évaluation et les 
dynamiques de relation entre les différents acteurs.
La synthèse comparative de l'activité des 
partenaires permet de retrouver le thème de 
l'interaction entre acteurs dans des buts 
d'évaluation à travers les éléments suivants :
! rapports commettants coordination ;
! présence d'interactions inter-institutionnelles ;
présence de relations multi-acteurs.
Le tableau 6 compare de manière schématique les 
éléments décrits.
Le schéma du tab. 4 pose quelques problèmes de 
nature générale qui peuvent contribuer à orienter le 
développement de l'activité des CVT et du réseau 

de CVT. Parmi ceux-ci, le thème de l'impact de 
l'évaluation sur la perception des problèmes et 
des occasions, en premier lieu au sein des 
administrations publiques.
Dans le contexte italien, la diffusion de pratiques et 
de procédures administratives dans lesquelles 
l'activité d'évaluation joue un rôle formalisé (en 
partant de la VIA pour en arriver aux avis de 
concours pour l'attribution de financements publics  
normalement les fonds structuraux) contribue à 
mettre en évidence une influence de l'évaluation sur 
la perception des problèmes et des occasions.
En France, au niveau étatique, la coordination des 
activités des administrations à travers les résultats 
de l'évaluation est en train de s'affirmer, en 
particulier au sein des administrations nationales, à 
travers la réforme de la "constitution financière", qui 
a eu lieu le 1 août 2001. Des structures d'évaluation 
sont ainsi activées dans les différents ministères 
grâce à la mobilisation des organes d'inspection, qui 
sont composés de hauts fonctionnaires de ces 
ministères, associés avec des fonctionnaires 
d'autres ministères. Les rapports élaborés ont des 
effets à moyen terme.
En Espagne également, c'est surtout la diffusion de 
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Tab 4 Actions Pilotes Projet Interreg C.V.T.: Caractéristiques

Tab 5 Comparaison entre les systèmes indicateurs utilisés par les différents partenaires pour 
l'évaluation

* A indicateurs pour évaluer une politique spécifique
  B indicateurs pour évaluer des objectifs génériques de qualité

** l'Action Pilote comprend deux phases d'évaluation

 phase 
évaluation 

objet 
évaluation 

finalités résultat 
espéré 

références 
légales 

instrument intégration 

urb x 
econ x 

Piémont métarègles  
/ 

critères pour 
évaluer les 
projets 

sélection 
thèmes et 
nœuds 
critiques 

oui lignes 
directrices  

gov x 

urb x 
econ x 

Valence diagnostic caractéristiques 
zones  

attribution 
financements 

comparaison 
quartiers 

non système 
indicateurs 

gov x 
urb x 
econ x 

Dre Paca  en cours de 
réalisation 

projet de 
récupération 

correspondan
ce avec 
objectifs de 
qualité 

impact 
singulier 
projet 

non système 
indicateurs 

gov  

urb x 

econ x 

Ligurie diagnostic  
 
a priori 

caractéristiques 
zones 
programmes de 
récupération 

attribution 
financements 
Sélection 
programmes 

identification 
zones 
sensibles 
sélection 
programmes 

oui système 
indicateurs 

gov x 

urb x 
econ  

Malaga diagnostic caractéristiques 
zones 

striction 
financements 

comparaison 
entre 
communes 

oui système 
indicateurs 

gov  

 

indicateu
rs 

intégration   
évaluat. 

 
instrument  

A* B* 

Objectifs 
comparatifs  

Mots  
clés 

indice  
synthéti

que urb econ gov 

 
Piémont 

 
Métarègles 

 
Lignes 

directrices  

  
 

 
/ 
 

 
/ 

 
Non 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Valence  

 
diagnostic 

 
Système 

indicateurs  

  
X 

Comparaison 
entre quartiers  

intégration   
Indice de 
malaise 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Dre Paca  

 
En cours de 
réalisation 

 

Système 
indicateurs  

  
X 

 
/ 

pertinence 
permanence 

 
Non 

 
X 

 
X 

 
 

Diagnostic 
 

Système 
indicateurs  

 X Comparaison 
entre les 

communes 

 Oui  
Ligurie ** 

A priori Système 
indicateurs  

X  Comparaison 
entre les 
projets 

 Oui 

 
X 

 
X 

 
X 

Diagnostic Système 
indicateurs  

X  Comparaison 
entre les 

communes 

déficit  
Malaga ** 

diagnostic Système 
indicateurs  

X  /  

Indice 
global 

synthétiq
ue 

 
X 

  

 



Dans l'Action Pilote DRE PACA, ayant pour but de 
définir un système d'indicateurs, à caractère 
principalement économiques et financiers, 
permettant l'évaluation de l'impact d'une grande 
intervention urbaine revêtant une importance 
stratégique, l'ensemble des commettants et la 
coordination opérationnelle sont séparés et cet 
aspect permet de concentrer l'attention sur le 
problème des relations entre les deux sujets. 
La Région Ligurie utilisera certains des indicateurs 
élaborés (normalement les modalités d'implication 
des acteurs et la participation) à partir de 
l'approbation des Contrats de Quartier. L'activité 
comprend des parcours d'évaluation ayant pour but 
l'encadrement de  chaque programme. 
La gestion des conflits au cours des différentes 
phases (communication relative aux interventions,  
activation des tables de concertation, etc.) se 
présente comme un des objectifs prioritaires de la 
phase actuelle du travail.
Problèmes et instruments
La synthèse des contributions nées de l'activité des 
différents partenaires et apportées à la procédure 
d'évaluation des interventions concernant la 
récupération urbaine peut être davantage 
schématisée par des tableaux qui mettent en 

évidence les éléments  clés qui sont apparus sur la 
base de la comparaison critique. Le tableau 4 
compare schématiquement les Actions Pilotes sur 
la base des éléments suivants :
! avec quelle/s évaluation(s) peut être mise en 

rapport l'action d'évaluation mise en œuvre à 
travers l'Action Pilote ;

! quel résultat attendu a guidé l'action des 
différents partenaires ;

! références légales existant pour l'Action Pilote; 
! quel est l'instrument dont le partenaire dispose;
! l'utilisation d'un indice synthétique est prévue ;
! quels aspects font l'objet de l'évaluation et quel 

est le niveau d'intégration.
Le tab. 5 compare les systèmes d'indicateurs 
utilisés par les différents partenaires sur la base des 
éléments suivants :
! évaluation : avec quel type d'évaluation 

(diagnostique, a priori, en cours de réalisation, a 
posteriori), l'Action Pilote peut-elle être mise en 
correspondance ;

! objectifs comparatifs : si l'activité d'évaluation 
poursuit des objectifs comparatifs directs et 
lesquels ;

! indice synthétique : la construction d'un indice 
synthétique est prévue ;

! intégration : quel est le niveau d'intégration du 
système d'indicateurs par rapport aux axes 
thématiques identifiés dans le projet Interreg 
CVT

L'évaluation comme processus d'interaction 
entre les acteurs
Comme on l'a souligné, la clé de lecture choisie 
ramène le thème de l'évaluation à un processus 
d'interaction entre acteurs. Cette définition entend 
mettre en évidence deux aspects : le caractère 
dynamique et procédurier de l'évaluation et les 
dynamiques de relation entre les différents acteurs.
La synthèse comparative de l'activité des 
partenaires permet de retrouver le thème de 
l'interaction entre acteurs dans des buts 
d'évaluation à travers les éléments suivants :
! rapports commettants coordination ;
! présence d'interactions inter-institutionnelles ;
présence de relations multi-acteurs.
Le tableau 6 compare de manière schématique les 
éléments décrits.
Le schéma du tab. 4 pose quelques problèmes de 
nature générale qui peuvent contribuer à orienter le 
développement de l'activité des CVT et du réseau 

de CVT. Parmi ceux-ci, le thème de l'impact de 
l'évaluation sur la perception des problèmes et 
des occasions, en premier lieu au sein des 
administrations publiques.
Dans le contexte italien, la diffusion de pratiques et 
de procédures administratives dans lesquelles 
l'activité d'évaluation joue un rôle formalisé (en 
partant de la VIA pour en arriver aux avis de 
concours pour l'attribution de financements publics  
normalement les fonds structuraux) contribue à 
mettre en évidence une influence de l'évaluation sur 
la perception des problèmes et des occasions.
En France, au niveau étatique, la coordination des 
activités des administrations à travers les résultats 
de l'évaluation est en train de s'affirmer, en 
particulier au sein des administrations nationales, à 
travers la réforme de la "constitution financière", qui 
a eu lieu le 1 août 2001. Des structures d'évaluation 
sont ainsi activées dans les différents ministères 
grâce à la mobilisation des organes d'inspection, qui 
sont composés de hauts fonctionnaires de ces 
ministères, associés avec des fonctionnaires 
d'autres ministères. Les rapports élaborés ont des 
effets à moyen terme.
En Espagne également, c'est surtout la diffusion de 
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Tab 4 Actions Pilotes Projet Interreg C.V.T.: Caractéristiques

Tab 5 Comparaison entre les systèmes indicateurs utilisés par les différents partenaires pour 
l'évaluation

* A indicateurs pour évaluer une politique spécifique
  B indicateurs pour évaluer des objectifs génériques de qualité

** l'Action Pilote comprend deux phases d'évaluation

 phase 
évaluation 

objet 
évaluation 

finalités résultat 
espéré 

références 
légales 

instrument intégration 

urb x 
econ x 

Piémont métarègles  
/ 

critères pour 
évaluer les 
projets 

sélection 
thèmes et 
nœuds 
critiques 

oui lignes 
directrices  

gov x 

urb x 
econ x 

Valence diagnostic caractéristiques 
zones  

attribution 
financements 

comparaison 
quartiers 

non système 
indicateurs 

gov x 
urb x 
econ x 

Dre Paca  en cours de 
réalisation 

projet de 
récupération 

correspondan
ce avec 
objectifs de 
qualité 

impact 
singulier 
projet 

non système 
indicateurs 

gov  

urb x 

econ x 

Ligurie diagnostic  
 
a priori 

caractéristiques 
zones 
programmes de 
récupération 

attribution 
financements 
Sélection 
programmes 

identification 
zones 
sensibles 
sélection 
programmes 

oui système 
indicateurs 

gov x 

urb x 
econ  

Malaga diagnostic caractéristiques 
zones 

striction 
financements 

comparaison 
entre 
communes 

oui système 
indicateurs 

gov  

 

indicateu
rs 

intégration   
évaluat. 

 
instrument  

A* B* 

Objectifs 
comparatifs  

Mots  
clés 

indice  
synthéti

que urb econ gov 

 
Piémont 

 
Métarègles 

 
Lignes 

directrices  

  
 

 
/ 
 

 
/ 

 
Non 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Valence  

 
diagnostic 

 
Système 

indicateurs  

  
X 

Comparaison 
entre quartiers  

intégration   
Indice de 
malaise 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Dre Paca  

 
En cours de 
réalisation 

 

Système 
indicateurs  

  
X 

 
/ 

pertinence 
permanence 

 
Non 

 
X 

 
X 

 
 

Diagnostic 
 

Système 
indicateurs  

 X Comparaison 
entre les 

communes 

 Oui  
Ligurie ** 

A priori Système 
indicateurs  

X  Comparaison 
entre les 
projets 

 Oui 

 
X 

 
X 

 
X 

Diagnostic Système 
indicateurs  

X  Comparaison 
entre les 

communes 

déficit  
Malaga ** 

diagnostic Système 
indicateurs  

X  /  

Indice 
global 

synthétiq
ue 
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Il programma INTERREG III B ha come scopo 
principale quello di fornire risposte al problema delle 
differenze tra i sistemi di governo del territorio e gli 
strumenti di pianificazione degli Stati membri. A 
partire dal documento "SSSE", un utile punto di 
partenza per inquadrare gli obiettivi fondamentali 
che ogni partner si prefigge di raggiungere anche 
localmente (la coesione socio/economica, uno 
sviluppo sostenibile del territorio, con particolare 
riferimento all'ambiente e un maggiore equilibrio 
nella competitività del territorio europeo), l'azione 
del Progetto CVT -attraverso le Azioni Pilota- ha 
come focus il contributo della valutazione alle 
politiche di sviluppo locale, attraverso l'analisi sia 
dei sistemi metropolitani che di quelli urbani 
policentrici integrati fra loro. Lo scenario in cui si 
colloca l'esperienza pilota della Regione Liguria è 
quello relativo al Servizio Edilizia che ha 
competenza, attraverso il Programma di Settore, a 
svolgere le attività inerenti la determinazione degli 
obiettivi, la programmazione, la localizzazione e la 
modalità d'uso dei finanziamenti nel campo 
dell'edilizia abitativa, nonché la verifica della loro 
utilizzazione. Contestualmente, il Servizio assicura 
la procedura di emanazione, di istruzione e di 
selezione pubblica concorsuale per ciò che 
concerne i Programmi complessi di riqualificazione 
urbana. 

L'attività ha come obiettivi specifici quello di 
migliorare le condizioni abitative delle famiglie, 
riqualificare gli ambienti costruiti, di coordinare le 
diverse politiche per ottenere il riequilibrio dei 
territori, insieme all'attivazione di tutti gli strumenti 
utili a mobilitare risorse pubbliche e private ed al 
miglioramento del sistema produttivo (attualmente 
le conoscenze disponibili si basano essenzialmente 
sull'analisi del fabbisogno e della domanda). 

La Regione Liguria, attraverso il Programma 
Quadriennale per l'Edilizia Residenziale, definisce 
le azioni in relazione agli obiettivi da raggiungere e 
alle esigenze riscontrate sulla base delle 
conoscenze disponibil i. Le modalità per 
l'utilizzazione dei finanziamenti seguono il 

consolidato criterio di definire le ripartizioni per 
ambiti territoriali e per operatore. Le azioni previste 
per l'utilizzazione dei fondi di edilizia sovvenzionata 
sono attuate con l'intervento diretto della Regione 
attraverso una  regia regionale secondo le 
procedure indicate nel Programma di settore:
! dai Comuni, competenti per la definizione 

dell'offerta insediativa per nuove costruzioni e 
per il recupero edilizio ed urbano, nonché come 
promotori di programmi per l'attuazione di 
interventi di recupero e come stazioni appaltanti 
di interventi di recupero edilizio ed urbano;

! dalle Aziende Regionali Territoriali per Edilizia 
(ARTE), in quanto operatori pubblici del settore 
che operano come enti strumentali della 
Regione, come stazioni appaltanti in tutto il 
campo dell'edilizia anche per conto di altri Enti 
su convenzione, nonché come promotori di 
operazioni complesse;

! dalle società miste, tra cui Agenzia Regionale 
per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED.), con le 
caratteristiche indicate dalla legge regionale n. 3 
del 1999.

Come già precedentemente detto, il Servizio 
Edilizia, gestisce l'iter dei Programmi complessi di 
recupero e riqualificazione urbana che, dal punto di 
vista valutativo, si configurano come occasioni utili 
ai partner locali per compiere analisi di processo, 
ovvero a consuntivo nella fase di valutazione ex 
post. Nello specifico dell'Azione Pilota, l'attenzione 

Progetto pilota

Regione Liguria

di Sergio Torre
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proprietà abbandonate che tornano in uso. 

La complessità dei processi evidenzia come sia 
sempre più necessaria l'implementazione di un 
modello valutativo capace di operare anche per 
comparazione, per formazione di giudizi di 
opportunità e per verifica del l ivello di 
perseguimento degli obiettivi, nel piano di 
intersezione tra programmazione, valutazione, 
analisi della decisione e agire pratico. 

Le caratteristiche del modello valutativo necessario 
a Regione Liguria, quindi, sono principalmente 
connesse all'azione programmatoria del Servizio 
Edilizia. Infatti, è il rapporto tra l'analisi delle 
necessità (programmazione di settore) e la 
costruzione di opportunità (bandi per l'attuazione di 
Programmi Complessi) che il Servizio si trova a 
dover gestire attraverso la capacità di valutare le 
dinamiche dei territori. Gli elementi costitutivi il 
modello valutativo, in questa fase, fanno riferimento 
ad una lettura per layer degli aspetti morfologici 
(urbanistico architettonici), degli aspetti economici 
più intrinsecamente connessi alla produzione ed al 
mercato edilizio oggetto delle attività del servizio - 
ed infine degli aspetti derivanti dalla capacità di 
governo delle Amministrazioni locali in merito alle 
proprie necessità territoriali ed alla risposta dinanzi 
alle opportunità della programmazione complessa, 
intendendo con questo anche l'attitudine alle 
politiche concertative ed alla capacità della gestione 
dei conflitti. Questo modello, costruito attraverso 
indicatori, traguarda l'obiettivo di fornire un supporto 
alle decisioni della pubblica Amministrazione, 
coadiuvando sia la programmazione di settore, che 
l'istruttoria della programmazione complessa, ma 
avendo come scopo ultimo quello di fornire un 
quadro valutativo e interpretativo delle aree a 
maggiore o minore “sensibilità”, ponendole come 
obiettivi di politiche anche mirate, superando di fatto 
la corrispondenza, quasi biunivoca, tra fabbisogno 
abitativo e interventi regionali che fino ad oggi ha 
guidato la politica dell'edilizia abitativa, e che oggi 
non ha un riscontro con le dinamiche del territorio 
che sempre più pongono la necessità di gestire la 
complessità di territori in costante mutazione 
(contrazione, espansione, integrazioni o soluzioni di 
continuità) che avvengono indifferenti ai con fini 
amministrativi. 

A tal fine si è reso necessario valutare la 
capacità attrattiva dei Comuni, attraverso indicatori 
di stato urbanistici (fisici, insediativi, funzionali e 

sociali), indicatori di pressione (degrado territoriale) 
e indicatori di risposta (stato delle realizzazioni). 
Analogamente si è proceduto alla valutazione del 
mercato immobiliare (valori realmente rilevati, 
volumetrie realizzate) e del disagio abitativo 
determinato dalla comparazione tra residenza, 
saldo migratorio, residenti stranieri, ed altro. Le 
valutazioni raccolte sono state poi messe in 
relazione con la capacità di progetto delle 
amministrazioni locali, singolarmente o in rete tra 
loro, e l'attitudine di queste alla gestione del conflitto 
(azioni di concertazione e negoziazione) in merito, 
soprattutto, alla programmazione complessa. 

Per affrontare i diversi ambiti tematici sono stati 
individuati tre gruppi di ricerca:

! il primo gruppo di ricerca ha sviluppato gli aspetti 
urbanistico-architettonici, coordinato dal 
Dipartimento POLIS;

! il secondo gruppo di ricerca ha sviluppato gli 
aspetti economici e finanziari, coordinato da 
A.R.T.E;

! il terzo gruppo di ricerca ha sviluppatoIl terzo 
relativo agli aspetti di governance e gestione dei 
conflitti, coordinato da Di.E.M.
Politiche di sviluppo territoriale

è stata posta in generale ai Programmi urbani 
complessi con particolare attenzione a quelli che, a 
regia regionale, sono stati individuati di interesse 
regionale.

Con il Programma Quadriennale regionale l'Ente di 
governo locale affianca i Comuni nell'individuare e 
nel finanziare specifici programmi con l'obiettivo di 
migliorare la qualità della progettazione urbana ed 
edilizia e, quindi, la condizione abitativa. Tali 
programmi, individuati ai sensi dell'articolo 3 della 
legge regionale n. 57 del 1995, sono localizzati in 
aree considerate strategiche per le politiche di 
sviluppo regionale e hanno la priorità sia per 
l'istruttoria che per il finanziamento. 

Nell'ambito dell'azione Pilota CVT preso in esame il 
territorio della provincia della Spezia- si è fatto 
riferimento al Comune di Brugnato. Il recupero delle 
abitazioni e la qualificazione del centro storico sul 
piano dei servizi, delle attività produttive e di quelle 
turistiche sono gli obiettivi che si prefigge il 
Programma Organico d'Intervento di interesse 
regionale di Brugnato, borgo medioevale dello 
spezzino caratterizzato dalla insolita forma "a 
tenaglia".

L'azione pilota non trascura di prendere a 
riferimento le iniziative che sono state elaborate e 
proposte dalla Regione per il loro finanziamento da 

parte dei singoli Comuni.

Con i Programmi Urbani Complessi (POI) le azioni 
pubbliche coordinate dai Comuni sono state attuate 
dagli stessi e/o dalle ARTE e riguardano sia il 
miglioramento del patrimonio abitativo pubblico che 
le urbanizzazioni primarie e/o secondarie con 
particolare attenzione ai rifacimenti delle sedi 
tecnologiche e delle sovrastanti pavimentazioni. 
Quando si tratta di patrimonio abitativo, gli interventi 
possono riguardare il suo incremento con il cambio 
di destinazione d'uso, l'acquisizione di edifici e 
singoli alloggi dove l'iniziativa dei privati non sia in 
grado di intervenire, nemmeno nel quadro di 
incentivi diretti e indiretti, spesso per l'estremo 
degrado.

Con i programmi urbani complessi, si affronta, 
spesso in convenzione con privati, il reperimento e 
la costruzione di parcheggi pubblici e privati, sia in 
relazione al fabbisogno pregresso, sia in relazione 
alla prevista affluenza turistica. Ancora, la 
realizzazione o modifica di limitati tratti di viabilità 
rende possibile la pedonalizzazione del centro o 
l'accesso ad intere parti del tessuto edificato storico, 
rendendo in questo caso- meno oneroso il recupero 
edilizio da parte dei privati. Infine, è significativa 
l'azione dei soggetti privati che, con contributo e, 
quindi, in parte in autofinanziamento, riguarda il 
miglioramento di edifici abitati o l'investimento su 
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proprietà abbandonate che tornano in uso. 
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Programmi Complessi) che il Servizio si trova a 
dover gestire attraverso la capacità di valutare le 
dinamiche dei territori. Gli elementi costitutivi il 
modello valutativo, in questa fase, fanno riferimento 
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politiche concertative ed alla capacità della gestione 
dei conflitti. Questo modello, costruito attraverso 
indicatori, traguarda l'obiettivo di fornire un supporto 
alle decisioni della pubblica Amministrazione, 
coadiuvando sia la programmazione di settore, che 
l'istruttoria della programmazione complessa, ma 
avendo come scopo ultimo quello di fornire un 
quadro valutativo e interpretativo delle aree a 
maggiore o minore “sensibilità”, ponendole come 
obiettivi di politiche anche mirate, superando di fatto 
la corrispondenza, quasi biunivoca, tra fabbisogno 
abitativo e interventi regionali che fino ad oggi ha 
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centralità rispetto alla provincia e, oltre a questi 
principali o potenzialmente tali, di leggere altre 
polarità che possono ancora svolgere un ruolo 
centrale seppure più circoscritto così come 
rappresentato nella mappa sulla capacità attrattiva. 
Emergono inoltre gli ambiti caratterizzati da 
processi di declino ed abbandono per i quali è 
opportuno predisporre specifiche azioni di 
sostegno.

Gruppo di lavoro:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
DIPARTIMENTO POLIS
Laboratorio di Sperimentazione Multimediale
Capo Progetto e Responsabile scientifico: Prof. Arch. Luigi 
Lagomarsino
Arch. Patrizia Timossi
Arch. Andrea Vergano
Arch. Alessandra Gambaro
FONDAZIONE MARIO E GIORGIO LABÒ
Laboratorio di Sperimentazione sulla Qualità Residenziale
STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Responsabile: Sig.ra Paola Berruto
Segreteria: Sig.ra Tamara Mendelevich

 

L'indagine territoriale per gli aspetti urbanistici ed 
architettonici ha come oggetto la costruzione di un 
sistema di valutazione su GIS per la Provincia di La 
Spezia. 
Il primo passo è stato quello di selezionare un 
insieme di indicatori utili per rappresentare le 
principali componenti urbanistiche di area vasta. Si 
è operata una ricognizione approfondita sulle 
banche dati esistenti per poter attingere dati da fonti 
scientificamente valide ed al contempo garantire 
l'aggiornabilità del sistema nonché la sua 
applicabilità. 
Gli indicatori semplici sono stati organizzati in 
gruppi e rappresentati in un sistema di mappe 
tematiche, per ogni gruppo è stato formulato uno 
specifico algoritmo che combina tra loro gli 
indicatori a formare “indici complessi”. Il carattere 
qualitativo e valutativo di tali indici è stato assicurato 
dall'attribuzione di pesi.  Attraverso l'analisi 
territoriale vengono letti ed interpretati i sistemi delle 
relazioni fisiche, insediative, funzionali, sociali 
(indici di stato), verificate le situazioni di degrado 
(pressione) e quantificate le azioni della 
programmazione regionale (risposta).
Complessivamente sono stati analizzati 16 
indicatori di stato, 6 di pressione e 7 di riposta 
composti in 10 indici complessi di tipo valutativo e 
quindi “pesato”. 
Il confronto tra loro di tutte le “valutazioni 
intermedie” ha condotto alla valutazione finale, una 
mappa nella quale sono state rappresentate le 
dinamiche del territorio e proposti specifici indirizzi 
di intervento che tengono conto delle componenti 
ambientali, quale supporto ai processi decisionali. 
La combinazione degli indicatori consente inoltre di 
determinare il livello di capacità attrattiva che il 
territorio esprime dal punto di vista urbanistico 
attraverso un indice sintetico che si compone 
secondo l'algoritmo capacità attrattiva = 50% stato + 
25 % pressione + 25% risposta.
Nell'ambito di questa valutazione ogni comune 
assume un proprio livello di “attrattività” rispetto ai 
propri fattori polarizzanti fisici, insediativi, funzionali, 
sociali. Gli esiti dell'analisi consentono di 
individuare i sistemi territoriali dotati di maggiore 
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Fig.1 - Dinamiche di crescita
Fig.2 - Identità insediativa

Fig.3 - Azioni proponibili
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nonché un'idonea definizione di politiche di sviluppo 
e investimento, soprattutto nella misurazione degli 
effetti d'interventi pubblici sul territorio.
In tale ottica il prezzo di mercato degli immobili 
diventa un indicatore “puro”, in grado di apprezzare 
a priori come il mercato reagisce ad un intervento 
della pubblica amministrazione, o, viceversa, 
situazioni di particolare degrado (da individuare con 
altre analisi) sulle quali s'evidenzia la necessità di 
intervento pubblico.
Ciascun indicatore di sintesi è stato restituito 
mediante 3 livelli (alto/medio/basso), come nelle 
successive tavole tematiche e nella tavola di sintesi

Gruppo di lavoro: A.R.T.E - Sig. Maurizio Tiberi, Geom. Marcello 
Bruno, Dott.ssa Marcella Galletti, Dott. Andrea Mancini, Dott. 
Carlo Scajola -Consulenti esterni: Prof. Arch. Leopoldo Sdino, 
Dott.ssa Paola Castagnino - Con il contributo di: ASSIMIL
Dott. Arch. Paolo Rosasco, Assegnista di Ricerc, Segreteria 
Operativa: Sig.ra Alessandra Gangale.
La redazione del presente documento è stata resa possibile 
grazie al  continuo lavoro di confronto e di scambio con il 
Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica della Regione 
Liguria.Altrettanto significativo è stato il contributo della 
biblioteca della C.C.I.A.A. di Genova, che ha messo a 
disposizione le pubblicazioni dell'Istituto Statistico Francese 
INSEE. A questi Enti, alle persone che ci lavorano  e a tutti 
coloro che hanno attivamente collaborato all'avanzamento del 
Progetto, va un doveroso ringraziamento.

 Scala provinciale.
Nella fase diagnostica-conoscitiva, applicata su 
scala provinciale, sono stati esaminati decine di 
indicatori elementari (demografici, economici, 
sociali), al fine di individuare quelli adatti alle
finalità del progetto pilota.
Gli indicatori elementari scelti sono stati ponderati in 
base ad un algoritmo al fine di pervenire alla 
definizione di indicatori di sintesi:
1.“disagio abitativo”,
2.dinamismo del mercato immobiliare.
Con riferimento al primo indicatore di sintesi, si è 
costruito un algoritmo basato sulle istanze 
dell'Amministrazione Regionale, che consentisse la 
ponderazione delle differenti componenti del 
“disagio abitativo”.
Nell'indicatore sintetico che ne deriva, finalizzato a 
valutare e “calibrare” la programmazione regionale 
in funzione delle caratteristiche ambientali e degli 
obiettivi della pubblica Amministrazione (es. 
riduzione dell'incidenza del n° sfratti/nuclei familiari, 
stima della mobilità residenza-lavoro), le 
componenti elementari contano per le percentuali 
seguenti:
! istanze ex art. 11 L.431 1998: 30%;
! densità antropica: 30%;
! rapporto addetti/residenti: 15%;
! rapporto stranieri/residenti: 5%;
! procedimenti esecutivi di rilascio (sfratti): 10%;
! saldo demografico: 10%.

Con riferimento al secondo indicatore di sintesi, 
sono state considerate le seguenti componenti 
elementari: 
! Valore medio di compravendita per comune, 

relativo alle transazioni effettivamente 
realizzate dal panel di Agenti immobiliari;

! volumetrie (a destinazione residenziale e non 
residenziale) realizzate in media nel 
quinquennio 1996-2000 per comune.

La scelta di tali indicatori elementari si motiva per il 
fatto che la conoscenza dei meccanismi di 
formazione e distribuzione dei valori nel mercato 
immobiliare e della conseguente analisi della 
domanda e dell'offerta è fondamentale al fine di 
consentire una corretta allocazione delle risorse, 
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strategia di sviluppo locale è valutato come fattore 
positivo a cui è attribuito un punteggio addizionale. 
Il quinto livello di lettura prende in esame la stabilità 
nel tempo delle reti di relazioni tra comuni 
nell'attivazione delle progettualità (1). La lettura del 
territorio evidenzia: un ambito ad alta Capacità 
Istituzionale a Varese Ligure; un sistema di aree 
interessate da fenomeni di “prossimità” territoriale 
con le esperienze di Varese Ligure; un altro sistema 
di aree intorno al Comune capoluogo; alcune aree a 
bassa Capacità istituzionale localizzate alle 
estremità della provincia. 

GRUPPO DI LAVORO “DI.E.M./GO-UP”
Coordinamento scientifico: prof. Enrico Musso
Progetto di ricerca: Gianluca Cristoforetti, Hilda Ghiara
Referente temi economici:
Prof. Enrico Musso
Referente temi urbanistici:
Prof. Bruno Gabrielli
Referente temi ambientali:
Prof.ssa Paola Girdinio
Gruppo di lavoro:
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L'attività sviluppata dal Centro Go-Up nell'ambito 
del progetto ha l'obiettivo di elaborare un modello 
applicativo relativo all'analisi della Capacità 
Istituzionale, a supporto della programmazione 
regionale in materia di interventi di riqualificazione 
urbana.
Dal punto di vista metodologico l'attività è finalizzata 
ad integrare all'interno della programmazione 
regionale lo studio delle necessità (fabbisogno 
abitativo, degrado urbano e sociale, ecc.) con lo 
studio della capacità istituzionale, qui intesa come 
capacità dei soggetti locali territoriali di rispondere 
ad opportunità di trasformazione territoriale.
L'analisi conduce alla individuazione di aree 
obiettivo in termini di capacità istituzionale e delle 
relative linee guida (in termini di strumenti e azioni di 
accompagnamento).
Per l'individuazione delle aree obiettivo alla scala 
provinciale sono state individuate quattro categorie 
di progettualità:

! pianificazione strategica e agenzie di sviluppo;
!  programmazione negoziata e Distretti; 
! programmazione europea;
! programmi complessi; 
! politiche ambientali.

Una volta definite le categorie di progettualità si è 
definito il metodo di valutazione. Il primo livello di 
lettura riguarda il numero delle progettualità 
individuate attraverso le quattro categorie prese in 
esame. Il secondo livello di lettura prende in esame 
il livello di integrazione tra le progettualità [si 
prendono in esame le quattro progettualità 
individuate e si verifica l'eventuale compresenza di 
più categorie di progetti (strategica, negoziata, 
europea, programmi complessi, ambientali)]. 
Il terzo livello prende in considerazione l'ampiezza 
delle reti di relazioni. Ad ogni progetto è attribuito un 
punteggio correttivo proporzionale alla maggiore 
ampiezza e articolazione della rete coinvolta 
rispetto ad analoghi progetti.
Il quarto livello di lettura prende in considerazione 
l'apertura delle reti di relazioni. La capacità di 
ampliare il numero di soggetti coinvolti in una 
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strategia di sviluppo locale è valutato come fattore 
positivo a cui è attribuito un punteggio addizionale. 
Il quinto livello di lettura prende in esame la stabilità 
nel tempo delle reti di relazioni tra comuni 
nell'attivazione delle progettualità (1). La lettura del 
territorio evidenzia: un ambito ad alta Capacità 
Istituzionale a Varese Ligure; un sistema di aree 
interessate da fenomeni di “prossimità” territoriale 
con le esperienze di Varese Ligure; un altro sistema 
di aree intorno al Comune capoluogo; alcune aree a 
bassa Capacità istituzionale localizzate alle 
estremità della provincia. 
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L'attività sviluppata dal Centro Go-Up nell'ambito 
del progetto ha l'obiettivo di elaborare un modello 
applicativo relativo all'analisi della Capacità 
Istituzionale, a supporto della programmazione 
regionale in materia di interventi di riqualificazione 
urbana.
Dal punto di vista metodologico l'attività è finalizzata 
ad integrare all'interno della programmazione 
regionale lo studio delle necessità (fabbisogno 
abitativo, degrado urbano e sociale, ecc.) con lo 
studio della capacità istituzionale, qui intesa come 
capacità dei soggetti locali territoriali di rispondere 
ad opportunità di trasformazione territoriale.
L'analisi conduce alla individuazione di aree 
obiettivo in termini di capacità istituzionale e delle 
relative linee guida (in termini di strumenti e azioni di 
accompagnamento).
Per l'individuazione delle aree obiettivo alla scala 
provinciale sono state individuate quattro categorie 
di progettualità:

! pianificazione strategica e agenzie di sviluppo;
!  programmazione negoziata e Distretti; 
! programmazione europea;
! programmi complessi; 
! politiche ambientali.

Una volta definite le categorie di progettualità si è 
definito il metodo di valutazione. Il primo livello di 
lettura riguarda il numero delle progettualità 
individuate attraverso le quattro categorie prese in 
esame. Il secondo livello di lettura prende in esame 
il livello di integrazione tra le progettualità [si 
prendono in esame le quattro progettualità 
individuate e si verifica l'eventuale compresenza di 
più categorie di progetti (strategica, negoziata, 
europea, programmi complessi, ambientali)]. 
Il terzo livello prende in considerazione l'ampiezza 
delle reti di relazioni. Ad ogni progetto è attribuito un 
punteggio correttivo proporzionale alla maggiore 
ampiezza e articolazione della rete coinvolta 
rispetto ad analoghi progetti.
Il quarto livello di lettura prende in considerazione 
l'apertura delle reti di relazioni. La capacità di 
ampliare il numero di soggetti coinvolti in una 

Aspetti di governance 
e gestione dei conflitti

Dipartimento DIEM

Fig.3 - Politiche ambientali
Fig.4 - Capacità istituzionale

Elementi descrittori:
Pianificazione strategica
Contratti d'area 
Patti territoriali 
Agenzie di sviluppo 
E trasformazione
Progetti Leader
Progetti Equal
Progetti Interreg
Progetti Urban
Progetti Life
Pru
Priu
Poi 
Cdq
Prusst
Agenda 21
Piano di Azione di Agenda 21
Certificazione ISO
Registrazione EMAS
Contabilità ambientale
Pianificazione sostenibile

Fig.1 - Programmi complessi
Fig.2 - Programmazione negoziata e distretti

Fonti:
Regione Liguria - Dipartimento 
Tutela dell’Ambiente ed Edilizia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonti:
Legge Regionale n. 33/2002 
“Interventi da realizzarsi nell’ambito 
dei sistemi produttivi locali 
e dei distretti industriali”
IPI istituto per la Promozione Industriale
Club dei Distretti Industriali
Provincia La Spezia
Comune La Spezia
Ministero del Tesoro
AgriLiguriaNet

Fonti:
“Azione 21 in Liguria. 
Gli enti locali verso lo sviluppo 
sostenibile”, a cura di CREALiguria - 2003
Regione Liguria - Settore Politiche Ambientali
SINCERT/ Sistema Nazionale 
per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione

Mappatura della Capacità istituzionale -  progettualità e conflittualità in 
materia di riqualificazione urbana 

Mappatura della Capacità istituzionale -  progettualità e conflittualità in 
materia di riqualificazione urbana 

Mappatura della Capacità istituzionale -  progettualità e conflittualità in 
materia di riqualificazione urbana 

48



del Servizio Edilizia.
L'interpretazione che ne deriva è ovviamente mirata 
e selettiva. 
L'esigenza di una valutazione a scala territoriale è 
funzionale per le procedure comparative e le scelte 
dirette della Regione Liguria in merito all'allocazione 
delle risorse sul territorio in quanto gli interventi di 
riqualificazione urbana sempre più assumono una 
valenza che travalica i confini amministrativi - 
questo tipo di strumenti hanno sempre una 
connotazione comunale per determinare 
modificazioni territoriali che spesso interessano i 
territori prossimi, un vero e proprio “sistema”, 
all'interno del quale le modificazioni prodotte da un 
intervento non possono essere considerate 
unicamente a livello locale. 
Valutare la “redditività” territoriale, oltre che urbana, 
degli interventi diventa quindi un passaggio 
strategico per la programmazione di settore. Nel 
nostro caso, e come si può vedere dalla 
rappresentazione GIS, si sono individuati quattro 
principali ambiti:
! Ambito 1

fa riferimento all'asse di fondovalle che collega 
la Val di Vara e la Val di Magra, caratterizzata 
dalla maggiore infrastrutturazione della 
provincia, l'autostrada di collegamento tra 
Genova e la Toscana. 

La valutazione eseguita ha messo in evidenza 
come il tema d'interesse di questo ambito sia la 
relazione di prossimità tra questa piana, con al 
centro il comune di Sarzana, e l'agglomerato 
urbano della Spezia, relazione che passa 
attraverso il territorio di alcuni comuni che sono 
posizionati sul crinale, spartiacque tra i due poli 
di attrazione, che per molti aspetti sono in forte 
competizione tra loro. Quindi, le dinamiche di 
relazione e le aree di marginalità, che questa 
relazione determina, sono oggetto di 
valutazione della Regione Liguria per verificare 
come interventi programmati o programmi 
complessi di interesse regionale possano 
portare a azioni di riequilibrio, o di volano, come 
ad esempio il POI a regia regionale di Pitelli.

! Ambito 2
caratteristiche del tutto differenti connotano 
questo ambito che ha come polo di attrazione 
Varese Ligure, in questo caso infatti è la qualità 
ambientale ad essere l'elemento trainante del 
terr i torio, o l 'elemento che potrebbe 
determinare dinamiche di prossimità. 
Varese Ligure ha indirizzato le sue politiche al 
conseguimento di una qualità ambientale 
peraltro attraverso certificazioni ambientali  che 
l'amministrazione ha attivato proprio a partire 
dall'utilizzo di strumenti operativi aventi le 
caratteristiche dei programmi complessi di 

L'attività dei diversi gruppi di ricerca ha prodotto 
una valutazione complessiva, o di sintesi, sul  
territorio della provincia della Spezia - che delimita il 
perimetro della sperimentazione. L'unità di indagine 
sono i singoli comuni della provincia. In realtà, al fine 
di costruire una metodologia di valutazione il più 
possibile attinente alle esigenze del Servizio Edilizia 
e soprattut to al  tema complesso del la 
riqualificazione urbana, si è realizzato un 
approfondimento sul territorio urbano del comune 
della Spezia, per verificare la pertinenza del metodo 
applicato su scale differenziate, in particolare quella 
urbana e periurbana, che costituiscono il perimetro 
ordinario dei Programmi Complessi. La reversibilità 
di scala, infatti, da quella territoriale della 
Programmazione di settore a quella urbana dei 
Programmi Complessi, è uno dei requisiti 
fondamentali per la fruibilità effettiva della 
metodologia di valutazione proposta. La 
restituzione cartografica è la trasposizione GIS del 
processo di valutazione ex ante effettuata con lo 
scopo di individuare le differenti “sensibilità” delle 

aree  che, come dicevamo, ha come unità di 
indagine il perimetro delle differenti amministrazioni 
comunali che si presentano per aggregati, 
riconoscibili per la differente campitura. Questa 
prima classificazione è costruita attraverso una 
comparazione ponderata degli indicatori utilizzati 
per i diversi aspetti indagati. La rigidità intrinseca 
della rappresentazione per livelli di “sensibilità” 
attraverso l'assegnazione di punteggi, ancorché 
ponderata, non deve trarre in inganno, in quanto, 
questa prima zonizzazione, in estrema sintesi, in 
base al disagio abitativo, al dinamismo del mercato 
immobiliare, alla capacità di attrazione territoriale e 
alla capacità istituzionale del territorio, non è che un 
primo livello di analisi, propedeutica alla valutazione 
territoriale propria dei CVT. Questa prima fase 
infatti, ci permette di leggere gli elementi di forza e di 
debolezza del territorio e le dinamiche di prossimità 
tra le Amministrazioni comunali della provincia.

Il passaggio logico successivo del processo 
valutativo del gruppo di ricerca ligure, è stato quello 
di evidenziare le dinamiche territoriali attinenti al 
tema della riqualificazione urbana, che esprimono 
del le tendenze in atto al l ' interno del le 
Amministrazioni comunali e nei rapporti di 
prossimità. 
La lettura di queste dinamiche non è ricondotta ad 
analisi di carattere urbanistico e pianificatorio, ma è 
strettamente connessa all'attività e alle competenze 
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del Servizio Edilizia.
L'interpretazione che ne deriva è ovviamente mirata 
e selettiva. 
L'esigenza di una valutazione a scala territoriale è 
funzionale per le procedure comparative e le scelte 
dirette della Regione Liguria in merito all'allocazione 
delle risorse sul territorio in quanto gli interventi di 
riqualificazione urbana sempre più assumono una 
valenza che travalica i confini amministrativi - 
questo tipo di strumenti hanno sempre una 
connotazione comunale per determinare 
modificazioni territoriali che spesso interessano i 
territori prossimi, un vero e proprio “sistema”, 
all'interno del quale le modificazioni prodotte da un 
intervento non possono essere considerate 
unicamente a livello locale. 
Valutare la “redditività” territoriale, oltre che urbana, 
degli interventi diventa quindi un passaggio 
strategico per la programmazione di settore. Nel 
nostro caso, e come si può vedere dalla 
rappresentazione GIS, si sono individuati quattro 
principali ambiti:
! Ambito 1

fa riferimento all'asse di fondovalle che collega 
la Val di Vara e la Val di Magra, caratterizzata 
dalla maggiore infrastrutturazione della 
provincia, l'autostrada di collegamento tra 
Genova e la Toscana. 

La valutazione eseguita ha messo in evidenza 
come il tema d'interesse di questo ambito sia la 
relazione di prossimità tra questa piana, con al 
centro il comune di Sarzana, e l'agglomerato 
urbano della Spezia, relazione che passa 
attraverso il territorio di alcuni comuni che sono 
posizionati sul crinale, spartiacque tra i due poli 
di attrazione, che per molti aspetti sono in forte 
competizione tra loro. Quindi, le dinamiche di 
relazione e le aree di marginalità, che questa 
relazione determina, sono oggetto di 
valutazione della Regione Liguria per verificare 
come interventi programmati o programmi 
complessi di interesse regionale possano 
portare a azioni di riequilibrio, o di volano, come 
ad esempio il POI a regia regionale di Pitelli.

! Ambito 2
caratteristiche del tutto differenti connotano 
questo ambito che ha come polo di attrazione 
Varese Ligure, in questo caso infatti è la qualità 
ambientale ad essere l'elemento trainante del 
terr i torio, o l 'elemento che potrebbe 
determinare dinamiche di prossimità. 
Varese Ligure ha indirizzato le sue politiche al 
conseguimento di una qualità ambientale 
peraltro attraverso certificazioni ambientali  che 
l'amministrazione ha attivato proprio a partire 
dall'utilizzo di strumenti operativi aventi le 
caratteristiche dei programmi complessi di 

L'attività dei diversi gruppi di ricerca ha prodotto 
una valutazione complessiva, o di sintesi, sul  
territorio della provincia della Spezia - che delimita il 
perimetro della sperimentazione. L'unità di indagine 
sono i singoli comuni della provincia. In realtà, al fine 
di costruire una metodologia di valutazione il più 
possibile attinente alle esigenze del Servizio Edilizia 
e soprattut to al  tema complesso del la 
riqualificazione urbana, si è realizzato un 
approfondimento sul territorio urbano del comune 
della Spezia, per verificare la pertinenza del metodo 
applicato su scale differenziate, in particolare quella 
urbana e periurbana, che costituiscono il perimetro 
ordinario dei Programmi Complessi. La reversibilità 
di scala, infatti, da quella territoriale della 
Programmazione di settore a quella urbana dei 
Programmi Complessi, è uno dei requisiti 
fondamentali per la fruibilità effettiva della 
metodologia di valutazione proposta. La 
restituzione cartografica è la trasposizione GIS del 
processo di valutazione ex ante effettuata con lo 
scopo di individuare le differenti “sensibilità” delle 

aree  che, come dicevamo, ha come unità di 
indagine il perimetro delle differenti amministrazioni 
comunali che si presentano per aggregati, 
riconoscibili per la differente campitura. Questa 
prima classificazione è costruita attraverso una 
comparazione ponderata degli indicatori utilizzati 
per i diversi aspetti indagati. La rigidità intrinseca 
della rappresentazione per livelli di “sensibilità” 
attraverso l'assegnazione di punteggi, ancorché 
ponderata, non deve trarre in inganno, in quanto, 
questa prima zonizzazione, in estrema sintesi, in 
base al disagio abitativo, al dinamismo del mercato 
immobiliare, alla capacità di attrazione territoriale e 
alla capacità istituzionale del territorio, non è che un 
primo livello di analisi, propedeutica alla valutazione 
territoriale propria dei CVT. Questa prima fase 
infatti, ci permette di leggere gli elementi di forza e di 
debolezza del territorio e le dinamiche di prossimità 
tra le Amministrazioni comunali della provincia.

Il passaggio logico successivo del processo 
valutativo del gruppo di ricerca ligure, è stato quello 
di evidenziare le dinamiche territoriali attinenti al 
tema della riqualificazione urbana, che esprimono 
del le tendenze in atto al l ' interno del le 
Amministrazioni comunali e nei rapporti di 
prossimità. 
La lettura di queste dinamiche non è ricondotta ad 
analisi di carattere urbanistico e pianificatorio, ma è 
strettamente connessa all'attività e alle competenze 
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La rappresentazione GIS mostra, inoltre, alcuni 
comuni che non sono riconducibili ad un sistema 
oggi riconoscibile sul territorio, sempre ricordando 
che l'obiettivo non è un'analisi urbanistica ma una 
valutazione per il Servizio Edilizia in merito alle 
dinamiche riconducibil i agli interventi di 
riqualificazione urbana. Bene, queste aree 
disarticolate, o ai margini dei processi significativi in 
atto, avranno bisogno di un approccio diverso da 
parte dell'Amministrazione regionale, anche con 
uno strumento innovativo, capace di fornire quegli 
elementi necessari capitali finanziari, formazione, 
supporto amministrativo - ad innescare quei 
processi territoriali oggetto della valutazione.

La rappresentazione GIS che esemplifica la 
domanda territoriale (in termini di candidature a 
programmi complessi) manifestatasi nel periodo 
compreso tra l'inizio e la conclusione del 
Programma Europeo CVT, è una sistematizzazione 
delle dinamiche in atto per ciò che concerne gli 
interventi di riqualificazione urbana. Infatti, gli 
indicatori utilizzati per determinare la “domanda” 
non sono strettamente riferiti alle azioni approvate e 
finanziate, ma riguardano il complesso delle azioni 
effettuate dalle Amministrazioni comunali della 
provincia della Spezia, a prescindere dall'esito, 
inquadrate nell'ottica della capacità di attivare 

processi. È questa l'ottica in cui collocare le diverse 
fasi dei POI rappresentate o le domande per il 
bando aperto sui Contratti di Quartiere, o ancora per 
la legge regionale n. 42 del 2000. Questa carta 
mostra semplicemente quali Amministrazioni hanno 
individuato una esigenza e quali, tra queste, sono 
state in grado di trasformarla in opportunità di 
riqualificazione urbana. La valutazione diventa 
possibile nel momento in cui questa carta si mette a 
confronto con quella relativa all'individuazione degli 
ambiti territoriali, che abbiamo visto in precedenza. 
La comparazione  mette in evidenza come le 
dinamiche evidenziate attraverso la valutazione dei 
gruppi di ricerca vengano sostanzialmente 
confermate dalle azioni messe in atto dalle 
Amministrazioni comunali. Infatti, le “capacità” 
necessarie per mettere a sistema le condizioni di 
partenza (urbanistico architettonica, del mercato 
immobiliare e del disagio abitativo) con il dinamismo 
e le competenze della pubblica amministrazione 
non hanno portato a trasformare le necessità in 
opportunità, caratteristica che ormai rappresenta in 
modo significativo quei comuni che hanno assunto 
un ruolo di “motore” territoriale, e che gli esiti della 
valutazione hanno mostrato nelle loro valenze 
(azioni) locali e di sistema.

I ragionamenti che la comparazione suggerisce 

riqualificazione urbana. La prima fase di ricerca 
della qualità ambientale ha riguardato il centro 
storico e l'area urbana, con le aree ad uso 
agricolo ed artigianale -industriale contigue; 
oggi il processo si sta estendendo alle piccole 
frazioni collinari. In questo caso ciò si è valutato 
che il vero valore aggiunto territoriale di questo 
ambito sia la possibilità di creare un osmosi 
(nascita di un sistema) sui territori delle 
Amministrazioni attigue, che ancora non hanno 
espresso una capacità propositiva e di governo 
ambientale così accentuato.

! Ambito 3; 
questo ambito, con il comune di Brugnato 
baricentro basso, si colloca al vertice del 
sistema fondo-valle-infrastrutturazione-
autostradale. 
La scelta di attivare in questo comune -
Brugnato- un POI di interesse regionale, ed altre 
infrastrutturazione di servizio, (quali il 
complesso scolastico di vallata) ha di fatto 
determinato una distribuzione di “capacità”, 
anche attrattiva, che prefigura la costruzione di 
un sistema complessivo con i Comuni posti a 
corona, dove oggi è possibile riscontrare solo un 
basso livello di proposizione, di integrazione e di 
strategie territoriali. Il valore aggiunto territoriale 
che devono determinare interventi diretti 
regionali sono nella direzione di creare, 

attraverso il comune di Brugnato, un volano che 
stimoli dinamiche, prima di prossimità, e 
successivamente di relazione al fine di 
riconnettere un territorio fino ad oggi ai margine 
dei processi di riqualificazione. 

! Ambito 4
caratteristiche di questo ambito sono del tutto 
particolari in quanto i comuni interessati sono 
collocati all'interno del perimetro del Parco 
nazionale delle Cinque Terre. In questo caso è il 
comune di Riomaggiore, il più prossimo all'area 
urbana del capoluogo di provincia spezzino, che 
-anche grazie alle sue caratteristiche 
urbanistiche e geografiche- può usufruire di una 
grande vivacità del mercato immobiliare e di una 
basso disagio abitativo. 
Questo “vantaggio territoriale” però si interseca 
con una grande capacità istituzionale, 
amplificando così il suo naturale ruolo di 
cerniera tra i territori più interni al parco e l'area 
urbana e portuale della Spezia. La valutazione 
eseguita su questa area ha evidenziato come 
sia necessario favorire una dinamica di 
relazione, probabilmente per fasi successive, 
che trasli, all'interno dei comuni interni 
all'ambito, una modalità capace di favorire sia 
interventi di riqualificazione che la costruzione di 
strategie comuni, tratto essenziale che 
caratterizza il senso stesso di ambito.
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La rappresentazione GIS mostra, inoltre, alcuni 
comuni che non sono riconducibili ad un sistema 
oggi riconoscibile sul territorio, sempre ricordando 
che l'obiettivo non è un'analisi urbanistica ma una 
valutazione per il Servizio Edilizia in merito alle 
dinamiche riconducibil i agli interventi di 
riqualificazione urbana. Bene, queste aree 
disarticolate, o ai margini dei processi significativi in 
atto, avranno bisogno di un approccio diverso da 
parte dell'Amministrazione regionale, anche con 
uno strumento innovativo, capace di fornire quegli 
elementi necessari capitali finanziari, formazione, 
supporto amministrativo - ad innescare quei 
processi territoriali oggetto della valutazione.

La rappresentazione GIS che esemplifica la 
domanda territoriale (in termini di candidature a 
programmi complessi) manifestatasi nel periodo 
compreso tra l'inizio e la conclusione del 
Programma Europeo CVT, è una sistematizzazione 
delle dinamiche in atto per ciò che concerne gli 
interventi di riqualificazione urbana. Infatti, gli 
indicatori utilizzati per determinare la “domanda” 
non sono strettamente riferiti alle azioni approvate e 
finanziate, ma riguardano il complesso delle azioni 
effettuate dalle Amministrazioni comunali della 
provincia della Spezia, a prescindere dall'esito, 
inquadrate nell'ottica della capacità di attivare 

processi. È questa l'ottica in cui collocare le diverse 
fasi dei POI rappresentate o le domande per il 
bando aperto sui Contratti di Quartiere, o ancora per 
la legge regionale n. 42 del 2000. Questa carta 
mostra semplicemente quali Amministrazioni hanno 
individuato una esigenza e quali, tra queste, sono 
state in grado di trasformarla in opportunità di 
riqualificazione urbana. La valutazione diventa 
possibile nel momento in cui questa carta si mette a 
confronto con quella relativa all'individuazione degli 
ambiti territoriali, che abbiamo visto in precedenza. 
La comparazione  mette in evidenza come le 
dinamiche evidenziate attraverso la valutazione dei 
gruppi di ricerca vengano sostanzialmente 
confermate dalle azioni messe in atto dalle 
Amministrazioni comunali. Infatti, le “capacità” 
necessarie per mettere a sistema le condizioni di 
partenza (urbanistico architettonica, del mercato 
immobiliare e del disagio abitativo) con il dinamismo 
e le competenze della pubblica amministrazione 
non hanno portato a trasformare le necessità in 
opportunità, caratteristica che ormai rappresenta in 
modo significativo quei comuni che hanno assunto 
un ruolo di “motore” territoriale, e che gli esiti della 
valutazione hanno mostrato nelle loro valenze 
(azioni) locali e di sistema.

I ragionamenti che la comparazione suggerisce 

riqualificazione urbana. La prima fase di ricerca 
della qualità ambientale ha riguardato il centro 
storico e l'area urbana, con le aree ad uso 
agricolo ed artigianale -industriale contigue; 
oggi il processo si sta estendendo alle piccole 
frazioni collinari. In questo caso ciò si è valutato 
che il vero valore aggiunto territoriale di questo 
ambito sia la possibilità di creare un osmosi 
(nascita di un sistema) sui territori delle 
Amministrazioni attigue, che ancora non hanno 
espresso una capacità propositiva e di governo 
ambientale così accentuato.

! Ambito 3; 
questo ambito, con il comune di Brugnato 
baricentro basso, si colloca al vertice del 
sistema fondo-valle-infrastrutturazione-
autostradale. 
La scelta di attivare in questo comune -
Brugnato- un POI di interesse regionale, ed altre 
infrastrutturazione di servizio, (quali il 
complesso scolastico di vallata) ha di fatto 
determinato una distribuzione di “capacità”, 
anche attrattiva, che prefigura la costruzione di 
un sistema complessivo con i Comuni posti a 
corona, dove oggi è possibile riscontrare solo un 
basso livello di proposizione, di integrazione e di 
strategie territoriali. Il valore aggiunto territoriale 
che devono determinare interventi diretti 
regionali sono nella direzione di creare, 

attraverso il comune di Brugnato, un volano che 
stimoli dinamiche, prima di prossimità, e 
successivamente di relazione al fine di 
riconnettere un territorio fino ad oggi ai margine 
dei processi di riqualificazione. 

! Ambito 4
caratteristiche di questo ambito sono del tutto 
particolari in quanto i comuni interessati sono 
collocati all'interno del perimetro del Parco 
nazionale delle Cinque Terre. In questo caso è il 
comune di Riomaggiore, il più prossimo all'area 
urbana del capoluogo di provincia spezzino, che 
-anche grazie alle sue caratteristiche 
urbanistiche e geografiche- può usufruire di una 
grande vivacità del mercato immobiliare e di una 
basso disagio abitativo. 
Questo “vantaggio territoriale” però si interseca 
con una grande capacità istituzionale, 
amplificando così il suo naturale ruolo di 
cerniera tra i territori più interni al parco e l'area 
urbana e portuale della Spezia. La valutazione 
eseguita su questa area ha evidenziato come 
sia necessario favorire una dinamica di 
relazione, probabilmente per fasi successive, 
che trasli, all'interno dei comuni interni 
all'ambito, una modalità capace di favorire sia 
interventi di riqualificazione che la costruzione di 
strategie comuni, tratto essenziale che 
caratterizza il senso stesso di ambito.
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a ai processi decisionali ad essa connessi. A partire 
dalle linee guida e dagli obiettivi specifici descritti 
nel paragrafo successivo il “programma regionale di 
accompagnamento” si basa sul concetto di idea 
forte e ne segue il percorso logico in linea con le 
indicazioni della guida alla progettazione integrata 
territoriale,. 

Gli obiettivi specifici del Programma di 
Accompagnamento interessano cinque temi 
domande chiave. 

I progetti elaborati devono rispondere ai seguenti 
criteri:
! Azione progettuale partecipata: possono 

essere inseriti nel programma progetti finalizzati 
ad un coinvolgimento attivo delle istituzioni 
locali con cittadini singoli ed organizzati al fine di 
raccogliere le proposte utili alla definizione delle 
scelte progettuali finali relative ad interventi di 
riqualificazione urbana. In questo caso il 
programma si propone come incentivo per le 
istituzioni e per i soggetti locali alla formulazione 
di azioni di progettazione partecipata. Il progetto 
deve prevedere strumenti di indagine e ascolto 
attivo degli abitanti (outreach, interviste, 
consultazioni, ecc). Il piano di azione deve 
prevedere risultati chiaramente identificabili e di 

concre ta  u t i l i t à  pe r  l ' opera to  de l la  
amministrazione locale in termini  di  
riqualificazione urbana.

! Mediazione del conflitto: possono essere 
inseriti nel programma progetti finalizzati alla 
costruzione di accordi su interventi specifici di 
riqualificazione urbana, i quali presentino 
particolare complessità nella definizione di un 
accordo. In questo caso, il programma si 
propone come incentivo per gli attori chiave 
(Enti locali, soggetti privati, ecc.) per  la ricerca 
di un accordo. La costruzione di ipotesi 
consensuali non è, infatti, un processo che si 
verifica in modo spontaneo, ma richiede la 
definizione di una prospettiva strategica e di un 
progetto comune per la costruzione dell'accordo 
da parte dei diversi soggetti. Attraverso il 
progetto gli attori si autoorganizzano. La rete, 
attraverso l'ipotesi progettuale:

! sceglie gli stakeholder;
! struttura i sottogruppi di lavoro;
! definisce le regole di interazione tra gli 

stakeholder;
! definisce il problema;
! stabilisce compiti, procedure e prodotti attesi.

Tutti questi elementi e la loro coerenza 
complessiva costituiscono gli elementi di 

sono, di fatto, una valutazione in itinere delle 
dinamiche che avvengono sul territorio, non 
esplicitando l'iter del singolo intervento di 
riqualificazione, ma analizzando la sommatoria 
delle azioni locali. La conferma di tendenze 
individuali o l'accentuarsi di caratteristiche locali o di 
sistema evidenziano la lacerazione del territorio 
provinciale tra “motori” (poli) territoriali e aree 
marginali che sono escluse dai rapporti di 
prossimità o di relazione con questi. Di fatto questi 
territori diventano delle vere e proprie aree obiettivo 
per azioni mirate da parte dell'Amministrazione 
regionale, in quanto dalle valutazioni effettuate si 
evince come queste realtà non abbiano manifestato 
caratteristiche utili ad attivare processi, anche in 
termini amministrativi e istituzionali, per interventi di 
riqualificazione urbana. La metodologia approntata 
per la valutazione del CVT di Regione Liguria ha 
portato alla definizione di una esigenza: quella di 
costruire un nuovo strumento, che non vada a 
sostenere direttamente l'intervento ma che sia in 
grado di mettere queste Amministrazioni comunali 
in grado di “competere”, singolarmente o per 
aggregati, per mobilitare quelle risorse locali e 
reg iona l i  necessar ie  ag l i  in te rvent i  d i  
riqualificazione urbana. 
I Programmi di Accompagnamento (PdA) sono una 
proposta operativa del Servizio Edilizia per 
intervenire sul territorio con una programmazione di 

settore che possa essere flessibile e funzionale alle 
dinamiche che il territorio esprime.

Il “programma regionale di accompagnamento” 
risponde alla esigenza di valorizzazione di aree del 
territorio dove si rilevano dinamiche negative 
relative alla presenza e costruzione di capacità 
istituzionale, intesa come condizione necessaria 
perché principi e indirizzi quali lo sviluppo 
sostenibile, le concertazione e la partecipazione, lo 
sviluppo locale si traducano in azioni e politiche a 
livello locale per l'attivazione di interventi di 
riqualificazione urbana diffusa. Lo strumento è, 
quindi, specificamente indirizzato a quei territori che 
hanno dimostrato una debole capacità di risposta 
alle opportunità di trasformazione territoriale offerte 
dai nuovi strumenti di intervento (programmi 
complessi ,  programmazione,  negoziata,  
programmi comunitari, politiche ambientali). 

Sulla base di un'indagine a livello regionale, 
Regione Liguria individua le aree interessate dal 
programma sulla base di una metodologia 
elaborata nel l 'ambito del programma di 
cooperazione transnazionale Interreg CVT. Il tema 
centrale cui il programma intende rispondere è il 
rafforzamento del ruolo delle Amministrazioni locali, 
delle loro strutture e della loro capacità progettuale 
in relazione agli interventi di riqualificazione urbana 
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a ai processi decisionali ad essa connessi. A partire 
dalle linee guida e dagli obiettivi specifici descritti 
nel paragrafo successivo il “programma regionale di 
accompagnamento” si basa sul concetto di idea 
forte e ne segue il percorso logico in linea con le 
indicazioni della guida alla progettazione integrata 
territoriale,. 

Gli obiettivi specifici del Programma di 
Accompagnamento interessano cinque temi 
domande chiave. 

I progetti elaborati devono rispondere ai seguenti 
criteri:
! Azione progettuale partecipata: possono 

essere inseriti nel programma progetti finalizzati 
ad un coinvolgimento attivo delle istituzioni 
locali con cittadini singoli ed organizzati al fine di 
raccogliere le proposte utili alla definizione delle 
scelte progettuali finali relative ad interventi di 
riqualificazione urbana. In questo caso il 
programma si propone come incentivo per le 
istituzioni e per i soggetti locali alla formulazione 
di azioni di progettazione partecipata. Il progetto 
deve prevedere strumenti di indagine e ascolto 
attivo degli abitanti (outreach, interviste, 
consultazioni, ecc). Il piano di azione deve 
prevedere risultati chiaramente identificabili e di 

concre ta  u t i l i t à  pe r  l ' opera to  de l la  
amministrazione locale in termini  di  
riqualificazione urbana.

! Mediazione del conflitto: possono essere 
inseriti nel programma progetti finalizzati alla 
costruzione di accordi su interventi specifici di 
riqualificazione urbana, i quali presentino 
particolare complessità nella definizione di un 
accordo. In questo caso, il programma si 
propone come incentivo per gli attori chiave 
(Enti locali, soggetti privati, ecc.) per  la ricerca 
di un accordo. La costruzione di ipotesi 
consensuali non è, infatti, un processo che si 
verifica in modo spontaneo, ma richiede la 
definizione di una prospettiva strategica e di un 
progetto comune per la costruzione dell'accordo 
da parte dei diversi soggetti. Attraverso il 
progetto gli attori si autoorganizzano. La rete, 
attraverso l'ipotesi progettuale:

! sceglie gli stakeholder;
! struttura i sottogruppi di lavoro;
! definisce le regole di interazione tra gli 

stakeholder;
! definisce il problema;
! stabilisce compiti, procedure e prodotti attesi.

Tutti questi elementi e la loro coerenza 
complessiva costituiscono gli elementi di 

sono, di fatto, una valutazione in itinere delle 
dinamiche che avvengono sul territorio, non 
esplicitando l'iter del singolo intervento di 
riqualificazione, ma analizzando la sommatoria 
delle azioni locali. La conferma di tendenze 
individuali o l'accentuarsi di caratteristiche locali o di 
sistema evidenziano la lacerazione del territorio 
provinciale tra “motori” (poli) territoriali e aree 
marginali che sono escluse dai rapporti di 
prossimità o di relazione con questi. Di fatto questi 
territori diventano delle vere e proprie aree obiettivo 
per azioni mirate da parte dell'Amministrazione 
regionale, in quanto dalle valutazioni effettuate si 
evince come queste realtà non abbiano manifestato 
caratteristiche utili ad attivare processi, anche in 
termini amministrativi e istituzionali, per interventi di 
riqualificazione urbana. La metodologia approntata 
per la valutazione del CVT di Regione Liguria ha 
portato alla definizione di una esigenza: quella di 
costruire un nuovo strumento, che non vada a 
sostenere direttamente l'intervento ma che sia in 
grado di mettere queste Amministrazioni comunali 
in grado di “competere”, singolarmente o per 
aggregati, per mobilitare quelle risorse locali e 
reg iona l i  necessar ie  ag l i  in te rvent i  d i  
riqualificazione urbana. 
I Programmi di Accompagnamento (PdA) sono una 
proposta operativa del Servizio Edilizia per 
intervenire sul territorio con una programmazione di 

settore che possa essere flessibile e funzionale alle 
dinamiche che il territorio esprime.

Il “programma regionale di accompagnamento” 
risponde alla esigenza di valorizzazione di aree del 
territorio dove si rilevano dinamiche negative 
relative alla presenza e costruzione di capacità 
istituzionale, intesa come condizione necessaria 
perché principi e indirizzi quali lo sviluppo 
sostenibile, le concertazione e la partecipazione, lo 
sviluppo locale si traducano in azioni e politiche a 
livello locale per l'attivazione di interventi di 
riqualificazione urbana diffusa. Lo strumento è, 
quindi, specificamente indirizzato a quei territori che 
hanno dimostrato una debole capacità di risposta 
alle opportunità di trasformazione territoriale offerte 
dai nuovi strumenti di intervento (programmi 
complessi ,  programmazione,  negoziata,  
programmi comunitari, politiche ambientali). 

Sulla base di un'indagine a livello regionale, 
Regione Liguria individua le aree interessate dal 
programma sulla base di una metodologia 
elaborata nel l 'ambito del programma di 
cooperazione transnazionale Interreg CVT. Il tema 
centrale cui il programma intende rispondere è il 
rafforzamento del ruolo delle Amministrazioni locali, 
delle loro strutture e della loro capacità progettuale 
in relazione agli interventi di riqualificazione urbana 
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valutazione qualitativa del programma. 
Condizione essenziale per il finanziamento è 
l'implementazione dell'accordo, ne deriva che il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder costituisce 
condizione fondamentale per la riuscita del 
programma.

! Sviluppo locale: possono essere inseriti nel 
programma progetti finalizzati alla promozione 
delle aree interessate da interventi, anche per 
mezzo di contratti/patti definiti territorialmente 
con soggetti istituzionali (quali le province e la 
Regione) volti a sostenere gli attori locali al fine 
di realizzare un'azione di sviluppo locale 
partecipato in tema di riqualificazione urbana. 
L'obiettivo può essere perseguito anche 
attraverso la ricerca e l'impiego di ulteriori 
risorse finanziarie nazionali ed europee.

! Cooperazione con gli attori locali: possono 
essere inseriti nel programma progetti finalizzati 
alla previsione di interventi specifici, in un 
quadro di cooperazione volti a: 

! incrementare le capacità dei soggetti operanti 
nel territorio,

! valorizzare e sostenere le azioni sociali da essi 
già svolte, coerenti con il Progetto di 
a c c o m pa g n a m e n t o  p r o p o s t o  p e r  i l  
finanziamento.

In questo caso il programma si propone come 
incentivo alla valorizzazione delle reti locali ed alla 
loro mobilitazione in vista di un comune progetto di 
intervento. Il programma di accompagnamento è 
proposto alla Regione dal singolo Comune o da 
un'aggregazione di più Comuni.

Dal punto si vista urbanistico ed architettonico, i 
progetti elaborati devono rispondere ai seguenti 
criteri:

compatibilità urbanistica: la capacità del 
progetto di trasformazione di risolvere le condizioni 
di precarietà tipiche di tessuti urbani deboli evitando 
di sovrapporre azioni di riqualificazione, senza 
mirare a incidere sulle carenze strutturali del 
sistema insediativo e di non alterare le specificità 
del sito e dei manufatti operando con interventi 
rispettosi delle potenzialità e dei limiti del contesto. 

compatibilità territoriale: la capacità del progetto 
di trasformazione di non introdurre processi di 
appesantimento degli squilibri territoriali e di 
indebolimento di strutture insediative fragili e 

nuove tecniche di intervento ad elevata qualità, 
congruenza rispetto agli obiettivi prioritari degli 
atti di pianificazione e programmazione e alle 
sinergie delle politiche in atto)

! efficacia ambientale, in riferimento agli effetti 
generati sulle condizioni ambientali a scala sia 
urbanistica che territoriale (difesa del suolo, da 
inquinamenti, corretto utilizzo delle risorse e 
dotazione di servizi primari che comportano 
ricadute su tali aspetti).

! efficacia architettonica in riferimento agli effetti 
positivi puntuali sui manufatti e sugli spazi 
urbani secondo gli aspetti morfologici (rispetto 
delle peculiarità dei luoghi), funzionali (modalità 
d'uso, organizzazione spaziale, dotazione di 
servizi), tecnologici (prestazioni strutturali e 
impiantistiche, qualità di materiali e tecniche 
impiegati). 
fattibilità urbanistica: la capacità della proposta 

di trasformazione di garantire le condizioni attuative 
sotto il profilo delle procedure agli interventi previsti, 
tale capacità costituisce un requisito fondamentale 
e si configura come “coerenza”:
! con gli strumenti normativi che la legislazione 

urbanistica e di settore mettono a disposizione e 
con il loro adeguamento;

! con il regime normativo e di vincolo o tutela cui 
l'immobile/l'area è sottoposto;

! con i tempi di cantierabilità verificando: la 
disponibilità dell'immobile/dell'area, lo stato di 
avanzamento della proposta ed i tempi di 
programmazione dell'intervento, il livello di 
elaborazione e lo stato di avanzamento nell''iter 
procedurale raggiunto dal progetto.

bisognose (anche in relazione agli obiettivi 
perseguiti dagli atti di pianificazione). 

compatibilità ambientale: la capacità di non 
peggiorare le condizioni di rischio e del progetto di 
trasformazione di non costituire un aggravamento 
della domanda dei servizi urbani e territoriali 
superiore alla capacità di offerta delle infrastrutture 
esistenti.

qualità urbanistica: è direttamente connessa 
alla qualità del progetto cioè alla capacità di definire 
un complesso di interventi ben relazionato alla 
natura e alla consistenza dei problemi. Tale progetto 
deve essere ancorato a un buon “sistema di 
conoscenze” secondo un percorso approfondito di 
analisi del quadro problematico in grado di 
consentire la definizione di una strategia di 
riqualificazione opportunamente relazionata e 
documentata. È necessario inoltre che gli elaborati 
forniti presentino caratteri di “qualità della 
documentazione” in rapporto all'esigenza di una 
comprensione completa e dettagliata della 
trasformazione proposta. 

qual i tà archi tet tonica:  i l  progetto di  
trasformazione conferisce qualità agli interventi 
quando opera in un quadro di compatibilità 
complessive, siano esse funzionali, formali, 
tecnologiche secondo cui comporre configurazioni 
qualitative che consentano di rispettare storia, 
peculiarità, identità dei manufatti e dei luoghi.

efficacia: è la capacità di migliorare la “qualità 
insediativa” dell'ambito di intervento e del suo 
immediato intorno attraverso il potenziamento delle 
prestazioni urbane in quanto estensione delle 
funzioni proprie dell'abitare, ma anche di contribuire 
al potenziamento delle prestazioni funzionali e 
ambientali del sistema insediativo alla scala 
territoriale. Data l'ampiezza e la varietà del campo di 
azione dei programmi di intervento e dei contesti cui 
si relazionano si possono verificare diversi tipi di 
effetti, di conseguenza l'efficacia va considerata 
secondo quattro livelli:
! efficacia urbanistica, in riferimento agli effetti 

complessivi sull'ambito di intervento e sul suo 
immediato intorno (superamento delle 
condizioni di marginal i tà del le aree, 
conso l i damen to  de i  t essu t i  debo l i ,  
ricomposizione della scena urbana e del 
paesaggio naturale);

! efficacia territoriale, in riferimento agli effetti 
generati su un intorno ben più ampio dell'ambito 
di intervento (controllo dello sviluppo dei centri, 
potenziamento demografico e delle prestazioni, 
effetto di “esempio” nella messa a punto di 
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valutazione qualitativa del programma. 
Condizione essenziale per il finanziamento è 
l'implementazione dell'accordo, ne deriva che il 
coinvolgimento di tutti gli stakeholder costituisce 
condizione fondamentale per la riuscita del 
programma.

! Sviluppo locale: possono essere inseriti nel 
programma progetti finalizzati alla promozione 
delle aree interessate da interventi, anche per 
mezzo di contratti/patti definiti territorialmente 
con soggetti istituzionali (quali le province e la 
Regione) volti a sostenere gli attori locali al fine 
di realizzare un'azione di sviluppo locale 
partecipato in tema di riqualificazione urbana. 
L'obiettivo può essere perseguito anche 
attraverso la ricerca e l'impiego di ulteriori 
risorse finanziarie nazionali ed europee.

! Cooperazione con gli attori locali: possono 
essere inseriti nel programma progetti finalizzati 
alla previsione di interventi specifici, in un 
quadro di cooperazione volti a: 

! incrementare le capacità dei soggetti operanti 
nel territorio,

! valorizzare e sostenere le azioni sociali da essi 
già svolte, coerenti con il Progetto di 
a c c o m pa g n a m e n t o  p r o p o s t o  p e r  i l  
finanziamento.

In questo caso il programma si propone come 
incentivo alla valorizzazione delle reti locali ed alla 
loro mobilitazione in vista di un comune progetto di 
intervento. Il programma di accompagnamento è 
proposto alla Regione dal singolo Comune o da 
un'aggregazione di più Comuni.

Dal punto si vista urbanistico ed architettonico, i 
progetti elaborati devono rispondere ai seguenti 
criteri:

compatibilità urbanistica: la capacità del 
progetto di trasformazione di risolvere le condizioni 
di precarietà tipiche di tessuti urbani deboli evitando 
di sovrapporre azioni di riqualificazione, senza 
mirare a incidere sulle carenze strutturali del 
sistema insediativo e di non alterare le specificità 
del sito e dei manufatti operando con interventi 
rispettosi delle potenzialità e dei limiti del contesto. 

compatibilità territoriale: la capacità del progetto 
di trasformazione di non introdurre processi di 
appesantimento degli squilibri territoriali e di 
indebolimento di strutture insediative fragili e 

nuove tecniche di intervento ad elevata qualità, 
congruenza rispetto agli obiettivi prioritari degli 
atti di pianificazione e programmazione e alle 
sinergie delle politiche in atto)

! efficacia ambientale, in riferimento agli effetti 
generati sulle condizioni ambientali a scala sia 
urbanistica che territoriale (difesa del suolo, da 
inquinamenti, corretto utilizzo delle risorse e 
dotazione di servizi primari che comportano 
ricadute su tali aspetti).

! efficacia architettonica in riferimento agli effetti 
positivi puntuali sui manufatti e sugli spazi 
urbani secondo gli aspetti morfologici (rispetto 
delle peculiarità dei luoghi), funzionali (modalità 
d'uso, organizzazione spaziale, dotazione di 
servizi), tecnologici (prestazioni strutturali e 
impiantistiche, qualità di materiali e tecniche 
impiegati). 
fattibilità urbanistica: la capacità della proposta 

di trasformazione di garantire le condizioni attuative 
sotto il profilo delle procedure agli interventi previsti, 
tale capacità costituisce un requisito fondamentale 
e si configura come “coerenza”:
! con gli strumenti normativi che la legislazione 

urbanistica e di settore mettono a disposizione e 
con il loro adeguamento;

! con il regime normativo e di vincolo o tutela cui 
l'immobile/l'area è sottoposto;

! con i tempi di cantierabilità verificando: la 
disponibilità dell'immobile/dell'area, lo stato di 
avanzamento della proposta ed i tempi di 
programmazione dell'intervento, il livello di 
elaborazione e lo stato di avanzamento nell''iter 
procedurale raggiunto dal progetto.

bisognose (anche in relazione agli obiettivi 
perseguiti dagli atti di pianificazione). 

compatibilità ambientale: la capacità di non 
peggiorare le condizioni di rischio e del progetto di 
trasformazione di non costituire un aggravamento 
della domanda dei servizi urbani e territoriali 
superiore alla capacità di offerta delle infrastrutture 
esistenti.

qualità urbanistica: è direttamente connessa 
alla qualità del progetto cioè alla capacità di definire 
un complesso di interventi ben relazionato alla 
natura e alla consistenza dei problemi. Tale progetto 
deve essere ancorato a un buon “sistema di 
conoscenze” secondo un percorso approfondito di 
analisi del quadro problematico in grado di 
consentire la definizione di una strategia di 
riqualificazione opportunamente relazionata e 
documentata. È necessario inoltre che gli elaborati 
forniti presentino caratteri di “qualità della 
documentazione” in rapporto all'esigenza di una 
comprensione completa e dettagliata della 
trasformazione proposta. 

qual i tà archi tet tonica:  i l  progetto di  
trasformazione conferisce qualità agli interventi 
quando opera in un quadro di compatibilità 
complessive, siano esse funzionali, formali, 
tecnologiche secondo cui comporre configurazioni 
qualitative che consentano di rispettare storia, 
peculiarità, identità dei manufatti e dei luoghi.

efficacia: è la capacità di migliorare la “qualità 
insediativa” dell'ambito di intervento e del suo 
immediato intorno attraverso il potenziamento delle 
prestazioni urbane in quanto estensione delle 
funzioni proprie dell'abitare, ma anche di contribuire 
al potenziamento delle prestazioni funzionali e 
ambientali del sistema insediativo alla scala 
territoriale. Data l'ampiezza e la varietà del campo di 
azione dei programmi di intervento e dei contesti cui 
si relazionano si possono verificare diversi tipi di 
effetti, di conseguenza l'efficacia va considerata 
secondo quattro livelli:
! efficacia urbanistica, in riferimento agli effetti 

complessivi sull'ambito di intervento e sul suo 
immediato intorno (superamento delle 
condizioni di marginal i tà del le aree, 
conso l i damen to  de i  t essu t i  debo l i ,  
ricomposizione della scena urbana e del 
paesaggio naturale);

! efficacia territoriale, in riferimento agli effetti 
generati su un intorno ben più ampio dell'ambito 
di intervento (controllo dello sviluppo dei centri, 
potenziamento demografico e delle prestazioni, 
effetto di “esempio” nella messa a punto di 
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Pianificazione e innovazione normativa

Per tracciare un quadro dell'innovazione 
procedurale in tema di pianificazione urbanistica e 
territoriale nel Piemonte degli anni novanta è 
possibile adottare un duplice punto di vista: in primo 
luogo, attraverso il quadro normativo utilizzato; in 
secondo luogo, descrivendo le azioni intraprese 
dall'amministrazione regionale e dagli enti locali in 
alcuni significativi progetti e processi di 
trasformazione che ne hanno interessato il 
territorio.
L'attività urbanistica regionale si svolge ancora oggi 
entro il quadro tracciato nel 1977 da Giovanni 
Astengo con la legge 56, “Tutela e uso del suolo”. 
Nonostante le molte modifiche  e integrazioni 
introdotte nel corso dei decenni successivi, la legge 
mantiene i caratteri della “prima generazione” 
normativa. Le procedure di formazione e 
approvazione dei piani urbanistici e territoriali 
rinviano ad un quadro istituzionale gerarchicamente 
def ini to da competenze e strumenti  di  
pianificazione. La legge non contiene  a parte 
qualche specifico rimando su tematiche settoriali  
riferimenti ai procedimenti di concertazione 
(conferenze di servizi, accordi di programma) 
previsti dalla legislazione nazionale a partire dalle 
leggi 241/90 e 142/90 e rilanciati dall'esperienza dei 
“programmi complessi”.  Innovazioni che 
riguardano, da un lato la promozione di un quadro 
normativo orientato allo snellimento procedurale, 
dall'altro una più esplicita e formalizzata 
integrazione tra programmazione degli investimenti  
pubblici e privati  e strumenti di pianificazione 
urbanistica e territoriale, con l'obiettivo di offrire 
risposte più efficienti ed efficaci alla crescente 
complessità dei processi di trasformazione della 
città e del territorio.
Oltre alle numerose integrazioni della legge 
regionale legate al recepimento di normative 
settoriali, le due più rilevanti modifiche al testo della 
legge 56/77 introdotte negli anni novanta sono 
costituite dalla legge 45/94 e dalla legge 41/97. Con 

la prima, vengono recepite le norme introdotte a 
livello nazionale dalla legge 142/90, in particolare 
per quanto riguarda la pianificazione territoriale 
provinciale. La seconda introduce una nuova 
tipologia di varianti al piano regolatore generale 
comunale, le “varianti parziali”, che riguardano 
modificazioni di limitata entità (i parametri 
quantitativi sono esplicitati nel testo di legge) e che 
non introducono modificazioni all'impianto 
strutturale del Prg. Su tali varianti le province 
devono esprimere un parere in relazione alla 
compatibilità con le previsioni del piano territoriale 
provinciale. Dopo di che, la variante viene 
approvata autonomamente dal Comune, senza 
alcun pronunciamento dell'amministrazione 
regionale. In assenza di una riforma generale della 
legislazione urbanistica  per la quale in quegli anni 
iniziava in ogni caso un articolato percorso di 
formazione, oggi ancora in corso   questa modifica, 
sia pur limitata, dell'impianto normativo orientava 
l 'azione regionale nel la direzione del la 
semplificazione e del riconoscimento di una più 
ampia autonomia decisionale e amministrativa ai 
comuni.
Attualmente, sono all'esame del Consiglio regionale 
piemontese due diverse proposte per un nuovo 
testo della legge urbanistica. Entrambe raccolgono 
molte delle sollecitazioni provenienti, da un lato, dal 
dibattito sviluppatosi a livello nazionale e, dall'altro, 
dalla produzione normativa di numerose altre 
regioni italiane nel corso degli anni novanta, 
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riferimento comune per quanto riguarda le 
tematiche territoriali trattate: i programmi complessi 
e la riqualificazione urbana, le infrastrutture per la 
viabilità, la realizzazione di opere pubbliche. Inoltre, 
un insieme articolato di processi di decisione e 
concertazione riguarda i grandi interventi previsti 
nei prossimi anni sul territorio regionale, dalle 
conferenze di servizi per l'approvazione di opere 
legate allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 
2006, alla realizzazione della nuova linea ferroviaria 
tra Lione, Torino e Milano. Si è trattato quindi di 
coniugare, nella pratica e nella sperimentazione, un 
quadro normativo di tipo tradizionale con situazioni 
e procedure innovative. L'accordo di programma è 
un procedimento amministrativo aperto, che può 
essere utilizzato in qualunque sfera d'azione della 
pubblica amministrazione, ovunque sia necessaria 
l'azione integrata di diversi soggetti, a vario titolo 
competenti. Innumerevoli sono gli accordi promossi 
nell'ultimo decennio dalla presidenza regionale, da 
quelle provinciali, e dai sindaci dei comuni 
piemontesi. 

I Programmi complessi in Piemonte

Dal punto di vista dell'azione amministrativa, i 
programmi urbani complessi costituiscono forse 
uno tra i più rilevanti fenomeni di innovazione, nel 
quadro normativo che si è sinteticamente tracciato 
in precedenza. I programmi complessi sono spesso 
collocabili, rispetto al sistema gerarchico degli 
strumenti di pianificazione previsto dalla legge 
urbanistica regionale, al livello attuativo, “a valle” del 
Prg, nei confronti del quale il programma in molti 
casi consente di correggere e risolvere difficoltà 
esecutive non valutabili in sede di predisposizione 
dello strumento urbanistico generale. Forse solo il 
caso dei Programmi di riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) sembra 
sfuggire a questa regola, e tende anzi a ribaltarla. Il 
Prusst si configura piuttosto come un documento di 
carattere strategico, per l'importanza assegnata al 
sistema infrastrutturale e grazie alla definizione di 
un accordo-quadro tra diversi livelli istituzionali, che 
può orientare e legittimare la futura predisposizione 
di una variante al Piano regolatore generale.
La stipula di atti di intesa tra le pubbliche 
amministrazioni  tipicamente, l'accordo di 
programma  e il convenzionamento tra queste e gli 
operatori privati chiamati a realizzare le opere e gli 
interventi previsti si sono spesso rivelati un veicolo 
di integrazione, quantomeno di compresenza 

all'interno della stessa intenzionalità e decisione 
ammin is t ra t iva,  t ra  programmazione d i  
finanziamenti pubblici e privati, da un lato, e 
progetto di riqualificazione urbana dall'altro. 
L'utilizzo dell'accordo di programma come 
strumento per la formazione e l'approvazione, si è 
rivelato inoltre un'occasione di semplificazione 
procedurale, in grado di raccogliere intorno ad un 
unico strumento competenze amministrative, 
tecniche e professionali diverse, riducendo i tempi 
necessari per la definizione del programma, in 
particolare nelle situazioni in cui la presenza di 
specifici finanziamenti pubblici ha imposto il rispetto 
di scadenze temporali fisse.

Il primo caso di programmi complessi introdotti dalla 
normativa statale (se si esclude l'episodio dei 
programmi previsti dall'art. 18 della legge 203/91, 
dettati dall'eccezionalità e dall'urgenza) è costituito 
dai Programmi integrati di intervento. Da essi sono 
derivati tutti i successivi, previsti a livello nazionale 
e/o regionale. La nascita dei Programmi integrati, 
attraverso l'articolo 16 della legge 179/92, segue un 
ampio dibattito svoltosi nell'Italia degli anni ottanta e 
focalizzato sui limiti di un intervento pubblico nella 
città concepito per aree monofunzionali e per 
politiche settoriali. Un atteggiamento delle politiche 
urbane che ha spesso prodotto scarsa integrazione 
fisica e sociale, specie nel caso dei quartieri di 

tipicamente in tema di suddivisione del piano 
urbanistico generale in una parte strutturale ed una 
parte operativa o, ancora, in tema di concertazione 
e copianificazione tra livelli istituzionali diversi. 
Inoltre, il nuovo testo dovrà adeguarsi alle più 
recenti modifiche alla carta costituzionale introdotte 
dalla legge 3/01.
Un'ulteriore importante testo normativo, che merita 
di essere segnalato in questa sede, è costituito dalla 
legge regionale 18/96, che ha specificato finalità, 
contenuti e procedure di approvazione dei 
Programmi integrati di intervento introdotti a livello 
nazionale dalla legge 179/92. La legge regionale li 
riarticola sotto la definizione di Programmi integrati 
di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 
ambientale (Piru) e li equipara agli altri strumenti 
urbanistici esecutivi, con l'obiettivo di ricondurre i 
temi della 179/92 (“Botta-Ferrarini”) alla struttura 
della legge urbanistica regionale. I programmi 
diventano strumenti ordinari di pianificazione 
attuativa e viene introdotta un'apertura agli 
operatori privati come soggetti attivi nelle proposte 
di variazione dello strumento urbanistico generale. 
Ma enti locali ed operatori privati, forse proprio per la 
difficoltà di coniugare innovazione e tradizione 
normativa, hanno utilizzato la legge meno di quanto 
fosse lecito attendersi.

In tema di concertazione e strumenti innovativi 
dell'azione amministrativa, sul finire del 1997 la 
giunta regionale ha approvato una circolare che 
impartisce direttive in materia di accordi di 
programma, descrivendo dettagliatamente 
soggetti, strumenti, competenze ed azioni, anche 
per i casi in cui l'accordo di programma costituisce 
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale. In Piemonte, per gli accordi di 
programma la normativa di riferimento è quella 
nazionale, ma le direttive sono idealmente collegate 
ad un disegno di legge presentato nello stesso 
anno, decaduto poi con le fine della legislatura. In 
tempi più recenti, è stato approvato un regolamento 
regionale riguardante gli accordi di programma per 
la definizione e l'attuazione di interventi legati alle 
olimpiadi invernali che si svolgeranno a Torino nel 
2006.
La definizione e l'attuazione di singoli accordi di 
programma siglati dai comuni, dalle province e 
dall'amministrazione regionale si è svolta dunque 
entro il quadro normativo offerto dalla legislazione 
nazionale e dalle direttive regionali. E' stata l'attività 
amministrativa ad offrire l 'opportunità di 
sperimentare e affinare un approccio procedurale in 
maniera incrementale, per aggiustamenti 
successivi. Ciò è avvenuto, in particolare, 
nell'ambito di accordi che presentano un quadro di 
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riferimento comune per quanto riguarda le 
tematiche territoriali trattate: i programmi complessi 
e la riqualificazione urbana, le infrastrutture per la 
viabilità, la realizzazione di opere pubbliche. Inoltre, 
un insieme articolato di processi di decisione e 
concertazione riguarda i grandi interventi previsti 
nei prossimi anni sul territorio regionale, dalle 
conferenze di servizi per l'approvazione di opere 
legate allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 
2006, alla realizzazione della nuova linea ferroviaria 
tra Lione, Torino e Milano. Si è trattato quindi di 
coniugare, nella pratica e nella sperimentazione, un 
quadro normativo di tipo tradizionale con situazioni 
e procedure innovative. L'accordo di programma è 
un procedimento amministrativo aperto, che può 
essere utilizzato in qualunque sfera d'azione della 
pubblica amministrazione, ovunque sia necessaria 
l'azione integrata di diversi soggetti, a vario titolo 
competenti. Innumerevoli sono gli accordi promossi 
nell'ultimo decennio dalla presidenza regionale, da 
quelle provinciali, e dai sindaci dei comuni 
piemontesi. 

I Programmi complessi in Piemonte

Dal punto di vista dell'azione amministrativa, i 
programmi urbani complessi costituiscono forse 
uno tra i più rilevanti fenomeni di innovazione, nel 
quadro normativo che si è sinteticamente tracciato 
in precedenza. I programmi complessi sono spesso 
collocabili, rispetto al sistema gerarchico degli 
strumenti di pianificazione previsto dalla legge 
urbanistica regionale, al livello attuativo, “a valle” del 
Prg, nei confronti del quale il programma in molti 
casi consente di correggere e risolvere difficoltà 
esecutive non valutabili in sede di predisposizione 
dello strumento urbanistico generale. Forse solo il 
caso dei Programmi di riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile del territorio (Prusst) sembra 
sfuggire a questa regola, e tende anzi a ribaltarla. Il 
Prusst si configura piuttosto come un documento di 
carattere strategico, per l'importanza assegnata al 
sistema infrastrutturale e grazie alla definizione di 
un accordo-quadro tra diversi livelli istituzionali, che 
può orientare e legittimare la futura predisposizione 
di una variante al Piano regolatore generale.
La stipula di atti di intesa tra le pubbliche 
amministrazioni  tipicamente, l'accordo di 
programma  e il convenzionamento tra queste e gli 
operatori privati chiamati a realizzare le opere e gli 
interventi previsti si sono spesso rivelati un veicolo 
di integrazione, quantomeno di compresenza 

all'interno della stessa intenzionalità e decisione 
ammin is t ra t iva,  t ra  programmazione d i  
finanziamenti pubblici e privati, da un lato, e 
progetto di riqualificazione urbana dall'altro. 
L'utilizzo dell'accordo di programma come 
strumento per la formazione e l'approvazione, si è 
rivelato inoltre un'occasione di semplificazione 
procedurale, in grado di raccogliere intorno ad un 
unico strumento competenze amministrative, 
tecniche e professionali diverse, riducendo i tempi 
necessari per la definizione del programma, in 
particolare nelle situazioni in cui la presenza di 
specifici finanziamenti pubblici ha imposto il rispetto 
di scadenze temporali fisse.

Il primo caso di programmi complessi introdotti dalla 
normativa statale (se si esclude l'episodio dei 
programmi previsti dall'art. 18 della legge 203/91, 
dettati dall'eccezionalità e dall'urgenza) è costituito 
dai Programmi integrati di intervento. Da essi sono 
derivati tutti i successivi, previsti a livello nazionale 
e/o regionale. La nascita dei Programmi integrati, 
attraverso l'articolo 16 della legge 179/92, segue un 
ampio dibattito svoltosi nell'Italia degli anni ottanta e 
focalizzato sui limiti di un intervento pubblico nella 
città concepito per aree monofunzionali e per 
politiche settoriali. Un atteggiamento delle politiche 
urbane che ha spesso prodotto scarsa integrazione 
fisica e sociale, specie nel caso dei quartieri di 

tipicamente in tema di suddivisione del piano 
urbanistico generale in una parte strutturale ed una 
parte operativa o, ancora, in tema di concertazione 
e copianificazione tra livelli istituzionali diversi. 
Inoltre, il nuovo testo dovrà adeguarsi alle più 
recenti modifiche alla carta costituzionale introdotte 
dalla legge 3/01.
Un'ulteriore importante testo normativo, che merita 
di essere segnalato in questa sede, è costituito dalla 
legge regionale 18/96, che ha specificato finalità, 
contenuti e procedure di approvazione dei 
Programmi integrati di intervento introdotti a livello 
nazionale dalla legge 179/92. La legge regionale li 
riarticola sotto la definizione di Programmi integrati 
di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 
ambientale (Piru) e li equipara agli altri strumenti 
urbanistici esecutivi, con l'obiettivo di ricondurre i 
temi della 179/92 (“Botta-Ferrarini”) alla struttura 
della legge urbanistica regionale. I programmi 
diventano strumenti ordinari di pianificazione 
attuativa e viene introdotta un'apertura agli 
operatori privati come soggetti attivi nelle proposte 
di variazione dello strumento urbanistico generale. 
Ma enti locali ed operatori privati, forse proprio per la 
difficoltà di coniugare innovazione e tradizione 
normativa, hanno utilizzato la legge meno di quanto 
fosse lecito attendersi.

In tema di concertazione e strumenti innovativi 
dell'azione amministrativa, sul finire del 1997 la 
giunta regionale ha approvato una circolare che 
impartisce direttive in materia di accordi di 
programma, descrivendo dettagliatamente 
soggetti, strumenti, competenze ed azioni, anche 
per i casi in cui l'accordo di programma costituisce 
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica 
e territoriale. In Piemonte, per gli accordi di 
programma la normativa di riferimento è quella 
nazionale, ma le direttive sono idealmente collegate 
ad un disegno di legge presentato nello stesso 
anno, decaduto poi con le fine della legislatura. In 
tempi più recenti, è stato approvato un regolamento 
regionale riguardante gli accordi di programma per 
la definizione e l'attuazione di interventi legati alle 
olimpiadi invernali che si svolgeranno a Torino nel 
2006.
La definizione e l'attuazione di singoli accordi di 
programma siglati dai comuni, dalle province e 
dall'amministrazione regionale si è svolta dunque 
entro il quadro normativo offerto dalla legislazione 
nazionale e dalle direttive regionali. E' stata l'attività 
amministrativa ad offrire l 'opportunità di 
sperimentare e affinare un approccio procedurale in 
maniera incrementale, per aggiustamenti 
successivi. Ciò è avvenuto, in particolare, 
nell'ambito di accordi che presentano un quadro di 
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(area S. Agabio), Settimo Torinese (area Via 
Schiapparelli), Torino (aree Casino Barolo, Elli-
Zerboni, La Grangia, Spina 1, Spina 3, Spina 4, 
Superga). Nella gran parte dei casi si tratta di 
programmi che prevedono la riqualificazione di 
porzioni di città caratterizzate dalla presenza di 
edifici e aree inutilizzate, come nel caso 
emblematico della “Spina Centrale” di Torino, il 
grande insieme di aree industriali dimesse situate 
lungo l'asse ferroviario nord-sud della città.

I Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio (PRUSST, D.M. 
25.09.1998) rappresentano un'evoluzione dei 
Programmi di riqualificazione urbana. Le principali 
direttrici di intervento riguardano da un lato la 
realizzazione, l'adeguamento e il completamento di 
attrezzature e reti infrastrutturali di livello territoriale 
e urbano, in grado di promuovere e orientare 
occasioni di sviluppo sostenibile; dall'altro la 
realizzazione di sistemi integrati di attività 
finalizzate alla realizzazione di insediamenti 
produttivi e alla riqualificazione di zone urbane 
interessate da fenomeni di degrado. I programmi 
sono stati valutati e selezionati sulla base di un 
bando nazionale, d'intesa tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e le Regioni. I 
finanziamenti ministeriali previsti sono finalizzati 
prevalentemente alla progettazione, con l'obiettivo 
di individuare altre risorse  in sede locale, nazionale 

edilizia residenziale pubblica. Nell'ambito della 
programmazione di edilizia residenziale pubblica 
1992-95, quattro programmi integrati (“Villaretto”, 
“Lancia”, “Framtek” e “Spina 2”), sono stati 
approvati attraverso la stipula di accordi di 
programma tra Regione Piemonte e Città di Torino e 
sono attualmente in corso di attuazione.

Sempre nell'ambito del recupero e della 
riqualificazione di insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica, meritano di essere segnalati i 
Programmi di recupero urbano (PRU, introdotti 
dall'art. 11, legge 493/93) e i Contratti di quartiere, 
approvati nei comuni di Asti, Beinasco, Biella, 
Carmagnola, Chieri, Ciriè, Collegno, Grugliasco, 
Moncalieri, Novi Ligure, Torino, Pinerolo, Venaria, 
Volvera. Si è trattato di programmi per lo più 
conformi alla previsioni dei Prg o per i quali sono 
state predisposte varianti “parziali” di competenza 
comunale. Il Piemonte è l'unica regione italiana ad 
aver utilizzato, per la selezione e l'approvazione dei 
Pru, un approccio mutuato dall'esperienza del 
programma comunitario “Urban”, evidenziando il 
ruolo e l'importanza della partecipazione e 
dell'accompagnamento sociale, specie in aree 
urbane segnate dalla presenza di popolazione in 
situazione di svantaggio ed esclusione.

I Programmi di riqualificazione urbana (PRIU, 
normati dal D.M. 21.12.1994), sono stati promossi 
dai comuni interessati sulla base di un bando 
nazionale per l'assegnazione di finanziamenti 
statali, e sono stati approvati attraverso la stipula di 
accordi di programma con il Ministero dei Lavori 
Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti). Agli accordi ha aderito anche la Regione 
Piemonte nei casi in cui il Programma costituiva una 
variante al Piano regolatore generale. Gli ambiti 
urbani interessati sono stati individuati in relazione 
al degrado edilizio, urbanistico, ambientale, 
economico e sociale, al raggio di influenza delle 
opere di urbanizzazione previste ed al ruolo 
strategico del programma rispetto al contesto 
urbano e metropolitano. La presenza di risorse 
aggiuntive private, rispetto agli investimenti pubblici 
previsti, ha costituito un fattore premiante in fase di 
selezione.
In Piemonte sono stati approvati Priu, ora in corso di 
attuazione, nei Comuni di Alessandria, Collegno, 
Novara, Settimo Torinese e Torino. La Regione 
Piemonte ha stipulato accordi di programma con il 
Ministero e con i Comuni di Collegno (per il Priu dell' 
area Mandelli e Ospedale psichiatrico), Novara PRUSST 2010plan e PRIU Spina 3
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(area S. Agabio), Settimo Torinese (area Via 
Schiapparelli), Torino (aree Casino Barolo, Elli-
Zerboni, La Grangia, Spina 1, Spina 3, Spina 4, 
Superga). Nella gran parte dei casi si tratta di 
programmi che prevedono la riqualificazione di 
porzioni di città caratterizzate dalla presenza di 
edifici e aree inutilizzate, come nel caso 
emblematico della “Spina Centrale” di Torino, il 
grande insieme di aree industriali dimesse situate 
lungo l'asse ferroviario nord-sud della città.

I Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio (PRUSST, D.M. 
25.09.1998) rappresentano un'evoluzione dei 
Programmi di riqualificazione urbana. Le principali 
direttrici di intervento riguardano da un lato la 
realizzazione, l'adeguamento e il completamento di 
attrezzature e reti infrastrutturali di livello territoriale 
e urbano, in grado di promuovere e orientare 
occasioni di sviluppo sostenibile; dall'altro la 
realizzazione di sistemi integrati di attività 
finalizzate alla realizzazione di insediamenti 
produttivi e alla riqualificazione di zone urbane 
interessate da fenomeni di degrado. I programmi 
sono stati valutati e selezionati sulla base di un 
bando nazionale, d'intesa tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti e le Regioni. I 
finanziamenti ministeriali previsti sono finalizzati 
prevalentemente alla progettazione, con l'obiettivo 
di individuare altre risorse  in sede locale, nazionale 

edilizia residenziale pubblica. Nell'ambito della 
programmazione di edilizia residenziale pubblica 
1992-95, quattro programmi integrati (“Villaretto”, 
“Lancia”, “Framtek” e “Spina 2”), sono stati 
approvati attraverso la stipula di accordi di 
programma tra Regione Piemonte e Città di Torino e 
sono attualmente in corso di attuazione.

Sempre nell'ambito del recupero e della 
riqualificazione di insediamenti di edilizia 
residenziale pubblica, meritano di essere segnalati i 
Programmi di recupero urbano (PRU, introdotti 
dall'art. 11, legge 493/93) e i Contratti di quartiere, 
approvati nei comuni di Asti, Beinasco, Biella, 
Carmagnola, Chieri, Ciriè, Collegno, Grugliasco, 
Moncalieri, Novi Ligure, Torino, Pinerolo, Venaria, 
Volvera. Si è trattato di programmi per lo più 
conformi alla previsioni dei Prg o per i quali sono 
state predisposte varianti “parziali” di competenza 
comunale. Il Piemonte è l'unica regione italiana ad 
aver utilizzato, per la selezione e l'approvazione dei 
Pru, un approccio mutuato dall'esperienza del 
programma comunitario “Urban”, evidenziando il 
ruolo e l'importanza della partecipazione e 
dell'accompagnamento sociale, specie in aree 
urbane segnate dalla presenza di popolazione in 
situazione di svantaggio ed esclusione.

I Programmi di riqualificazione urbana (PRIU, 
normati dal D.M. 21.12.1994), sono stati promossi 
dai comuni interessati sulla base di un bando 
nazionale per l'assegnazione di finanziamenti 
statali, e sono stati approvati attraverso la stipula di 
accordi di programma con il Ministero dei Lavori 
Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti). Agli accordi ha aderito anche la Regione 
Piemonte nei casi in cui il Programma costituiva una 
variante al Piano regolatore generale. Gli ambiti 
urbani interessati sono stati individuati in relazione 
al degrado edilizio, urbanistico, ambientale, 
economico e sociale, al raggio di influenza delle 
opere di urbanizzazione previste ed al ruolo 
strategico del programma rispetto al contesto 
urbano e metropolitano. La presenza di risorse 
aggiuntive private, rispetto agli investimenti pubblici 
previsti, ha costituito un fattore premiante in fase di 
selezione.
In Piemonte sono stati approvati Priu, ora in corso di 
attuazione, nei Comuni di Alessandria, Collegno, 
Novara, Settimo Torinese e Torino. La Regione 
Piemonte ha stipulato accordi di programma con il 
Ministero e con i Comuni di Collegno (per il Priu dell' 
area Mandelli e Ospedale psichiatrico), Novara PRUSST 2010plan e PRIU Spina 3
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Dipartimento Interateneo Territorio, il Dipartimento 
di Progettazione architettonica. Gli aspetti 
informatici del progetto sono stati curati dal CSI 
Piemonte, il consorzio per il sistema informativo 
delle pubbliche amministrazioni regionali.
I gruppi di ricerca hanno condotto una prima parte di 
lavoro di carattere analitico e metodologico 
relativamente alle esperienze di riqualificazione 
urbana nel contesto nazionale e internazionale. 
Un'analisi di carattere più specifico ha riguardato il 
caso piemontese. Sono stati presi in esame i 
Programmi integrati, i Programmi di riqualificazione 
urbana ed i Programmi di riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile del territorio avviati nello scorso 
decennio in Piemonte, avviando una schedatura 
descrittiva, integrata con il Sistema Informativo 
territoriale regionale.
Sulla base di questa prima schedatura descrittiva si 
sono individuati alcuni casi di studio, con l'obiettivo 
di selezionare temi e problemi significativi. I casi di 
studio selezionati sono: il Programma Integrato 
Spina 2 (Accordo di programma tra Regione 
Piemonte e Comune di Torino), il Programma di 
riqualificazione urbana Spina 3 (Accordo di 
programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Regione Piemonte e Comune di Torino) , il 
Programma di riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile del territorio 2010Plan (Accordo quadro 
tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di 
Settimo Torinese, Comune di Borgaro) e il 
Programma di recupero urbano Borgata Paradiso 
(Accordo di programma tra Regione Piemonte e 
Comune di Grugliasco).

I gruppi di ricerca hanno approfondito l'analisi dei 
c a s i  e s a m i n a n d o  l a  d o c u m e n t a z i o n e  
amministrativa dei programmi, lo stato di attuazione 
e la realizzazione  di interviste a testimoni 
privilegiati. Si sono svolti inoltre alcuni incontri 
organizzati dalla Direzione regionale con i 
funzionari delle pubbliche amministrazioni che 
stanno realizzando i programmi oggetto di studio, 
per una discussione sui punti di forza e debolezza 
dei casi presi in esame, per raccogliere 
suggerimenti e sollecitazioni.
Nel corso del lavoro sono rapidamente emerse due 
importanti temi: il primo, la necessità di definire un 
processo di valutazione regionale orientato 
all'accompagnamento e all'assistenza piuttosto che 
alla selezione competitiva; il secondo, la centralità 
della definizione (e ridefinizione) degli obiettivi e, al 
contrario, i limiti di un approccio spesso orientato ad 

e comunitaria  per la realizzazione degli interventi. I 
soggetti privati devono comunque coprire almeno 
un terzo delle risorse economiche previste. In 
Piemonte sono stati ammessi al finanziamento i 
Prusst promossi dai Comuni di Settimo Torinese, 
Novara, Moncalieri, Torino, Carmagnola e le 
Province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Il Progetto CVT

L'attività amministrativa svolta in tema di programmi 
urbani complessi ha consentito di individuare 
elementi positivi e criticità sia sul versante 
normativo che sul versante tecnico e progettuale. 
Dall'esperienza attuativa emergono indicazioni e 
proposte che potranno costituire un riferimento per 
la definizione di una nuova disciplina urbanistica 
regionale.
La definizione e l'attuazione di progetti e processi di 
trasformazione e riqualificazione ha fatto emergere 
la necessità di individuare nuovi strumenti e 
metodologie di valutazione. Una necessità che si 
coglie sul piano tecnico, prima ancora che su quello 
normativo. Il tradizionale sistema gerarchico degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
coglie con sempre maggiore difficoltà l'esigenza di 
trasformazioni di notevole rilevanza e complessità, 
quantitativa e qualitativa. Su questo punto vi è ormai 
una diffusa consapevolezza. Ma altrettanto diffusa è 
la consapevolezza dell'importanza e del valore  
anche economico, come risorsa per lo sviluppo  
degli elementi territoriali e ambientali, che 
richiedono un quadro di programmazione di spesa, 
di pianificazione e di politiche pubbliche condivise. 
In questa situazione, è evidente la necessità di 
potenziare il bagaglio di strumenti per la valutazione 
tecnica dei progetti e dei processi.

Per affrontare questi temi, la Regione Piemonte ha 
aderito al Progetto CVT, nell'ambito dell'iniziativa 
comunitaria transnazionale Interreg IIIB Medocc. 
Attraverso questo progetto, l'amministrazione 
regionale si propone di definire un quadro 
metodologico per la valutazione  di fattibilità, in 
corso d'opera, a posteriori  dei programmi 
complessi e dei processi di trasformazione urbana 
che richiedono l'integrazione di diverse competenze 
istituzionali e di governo. L'obiettivo è la definizione 
di linee guida che tengano conto degli aspetti 
urbanistici, architettonici, ambientali, economico-
finanziari. La predisposizione di specifiche linee 
guida  nella forma di una riflessione disciplinare e 

tecnica, ma anche di un vero e proprio aiuto alla 
decisione, di tipo operativo  potrà fornire un supporto 
a tutti gli enti pubblici interessati, per la 
predisposizione e la valutazione di strumenti di 
governo della città e del territorio, specie nella 
prospettiva di una innovazione della legislazione 
urbanistica regionale.
Per garantire un approccio integrato nella definizione 
delle Linee guida, la Direzione regionale 
Pianificazione e gestione urbanistica si è avvalsa 
della collaborazione del Politecnico e dell'Università 
di Torino attraverso il Dipartimento Casa-Città, il PRUSST 2010plan
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Dipartimento Interateneo Territorio, il Dipartimento 
di Progettazione architettonica. Gli aspetti 
informatici del progetto sono stati curati dal CSI 
Piemonte, il consorzio per il sistema informativo 
delle pubbliche amministrazioni regionali.
I gruppi di ricerca hanno condotto una prima parte di 
lavoro di carattere analitico e metodologico 
relativamente alle esperienze di riqualificazione 
urbana nel contesto nazionale e internazionale. 
Un'analisi di carattere più specifico ha riguardato il 
caso piemontese. Sono stati presi in esame i 
Programmi integrati, i Programmi di riqualificazione 
urbana ed i Programmi di riqualificazione urbana e 
sviluppo sostenibile del territorio avviati nello scorso 
decennio in Piemonte, avviando una schedatura 
descrittiva, integrata con il Sistema Informativo 
territoriale regionale.
Sulla base di questa prima schedatura descrittiva si 
sono individuati alcuni casi di studio, con l'obiettivo 
di selezionare temi e problemi significativi. I casi di 
studio selezionati sono: il Programma Integrato 
Spina 2 (Accordo di programma tra Regione 
Piemonte e Comune di Torino), il Programma di 
riqualificazione urbana Spina 3 (Accordo di 
programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti, Regione Piemonte e Comune di Torino) , il 
Programma di riqualificazione urbana e sviluppo 
sostenibile del territorio 2010Plan (Accordo quadro 
tra Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di 
Settimo Torinese, Comune di Borgaro) e il 
Programma di recupero urbano Borgata Paradiso 
(Accordo di programma tra Regione Piemonte e 
Comune di Grugliasco).

I gruppi di ricerca hanno approfondito l'analisi dei 
c a s i  e s a m i n a n d o  l a  d o c u m e n t a z i o n e  
amministrativa dei programmi, lo stato di attuazione 
e la realizzazione  di interviste a testimoni 
privilegiati. Si sono svolti inoltre alcuni incontri 
organizzati dalla Direzione regionale con i 
funzionari delle pubbliche amministrazioni che 
stanno realizzando i programmi oggetto di studio, 
per una discussione sui punti di forza e debolezza 
dei casi presi in esame, per raccogliere 
suggerimenti e sollecitazioni.
Nel corso del lavoro sono rapidamente emerse due 
importanti temi: il primo, la necessità di definire un 
processo di valutazione regionale orientato 
all'accompagnamento e all'assistenza piuttosto che 
alla selezione competitiva; il secondo, la centralità 
della definizione (e ridefinizione) degli obiettivi e, al 
contrario, i limiti di un approccio spesso orientato ad 

e comunitaria  per la realizzazione degli interventi. I 
soggetti privati devono comunque coprire almeno 
un terzo delle risorse economiche previste. In 
Piemonte sono stati ammessi al finanziamento i 
Prusst promossi dai Comuni di Settimo Torinese, 
Novara, Moncalieri, Torino, Carmagnola e le 
Province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Il Progetto CVT

L'attività amministrativa svolta in tema di programmi 
urbani complessi ha consentito di individuare 
elementi positivi e criticità sia sul versante 
normativo che sul versante tecnico e progettuale. 
Dall'esperienza attuativa emergono indicazioni e 
proposte che potranno costituire un riferimento per 
la definizione di una nuova disciplina urbanistica 
regionale.
La definizione e l'attuazione di progetti e processi di 
trasformazione e riqualificazione ha fatto emergere 
la necessità di individuare nuovi strumenti e 
metodologie di valutazione. Una necessità che si 
coglie sul piano tecnico, prima ancora che su quello 
normativo. Il tradizionale sistema gerarchico degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
coglie con sempre maggiore difficoltà l'esigenza di 
trasformazioni di notevole rilevanza e complessità, 
quantitativa e qualitativa. Su questo punto vi è ormai 
una diffusa consapevolezza. Ma altrettanto diffusa è 
la consapevolezza dell'importanza e del valore  
anche economico, come risorsa per lo sviluppo  
degli elementi territoriali e ambientali, che 
richiedono un quadro di programmazione di spesa, 
di pianificazione e di politiche pubbliche condivise. 
In questa situazione, è evidente la necessità di 
potenziare il bagaglio di strumenti per la valutazione 
tecnica dei progetti e dei processi.

Per affrontare questi temi, la Regione Piemonte ha 
aderito al Progetto CVT, nell'ambito dell'iniziativa 
comunitaria transnazionale Interreg IIIB Medocc. 
Attraverso questo progetto, l'amministrazione 
regionale si propone di definire un quadro 
metodologico per la valutazione  di fattibilità, in 
corso d'opera, a posteriori  dei programmi 
complessi e dei processi di trasformazione urbana 
che richiedono l'integrazione di diverse competenze 
istituzionali e di governo. L'obiettivo è la definizione 
di linee guida che tengano conto degli aspetti 
urbanistici, architettonici, ambientali, economico-
finanziari. La predisposizione di specifiche linee 
guida  nella forma di una riflessione disciplinare e 

tecnica, ma anche di un vero e proprio aiuto alla 
decisione, di tipo operativo  potrà fornire un supporto 
a tutti gli enti pubblici interessati, per la 
predisposizione e la valutazione di strumenti di 
governo della città e del territorio, specie nella 
prospettiva di una innovazione della legislazione 
urbanistica regionale.
Per garantire un approccio integrato nella definizione 
delle Linee guida, la Direzione regionale 
Pianificazione e gestione urbanistica si è avvalsa 
della collaborazione del Politecnico e dell'Università 
di Torino attraverso il Dipartimento Casa-Città, il PRUSST 2010plan
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proveniente da differenti ambiti disciplinari: quello 
della valutazione economico-finanziaria, che gode 
della più solida tradizione disciplinare, di teorie e 
tecniche consolidate; quello della valutazione 
urbanistico-territoriale, con l'obiettivo di intrecciare 
le tecniche urbanistiche e normative con la 
valutazione dei processi decisionali che definiscono 
il governo (government e governance) del territorio; 
quello della valutazione della qualità ambientale e 
architettonica. Quest'ultimo tema solleva il 
contraddittorio rapporto tra due discipline  
architettura e urbanistica  con molte radici comuni. 
Negli anni ottanta, la sterile contrapposizione tra 
piano urbanistico e (grande) progetto di architettura, 
sembrava superabile da un approccio alla 
progettazione della trasformazione fisica, come 
elemento di guida e orientamento, anche normativo 
(si pensi alle sperimentazioni di Bernardo Secchi, di 
Bruno Gabrielli, di Gregotti Associati). Ma oggi forse 
proprio l'esperienza dei programmi complessi 
sembra evidenziare un nuovo contesto.

Gli ultimi dieci-quindici anni hanno 
comportato l'apparizione di diverse idee 
di qualità, non più riconducibili a una 
qualità squisitamente di ordine fisico e 
ambientale. Anzi, si potrebbe dire che 
mentre le “innovazioni di processo” 
costituiscono una discorsività unitaria e 
circolare, in cui “tutto si tiene”, la qualità 
ambientale, urbana, architettonica 
(almeno nella situazione italiana) corre 
invece sempre di più il rischio di essere 
espulsa dai processi complessivi, per 
essere ridotta a elemento accessorio, 
retorico, sovrastrutturale da utilizzare in 
senso tattico a seconda delle evenienze 
all'interno dei processi.
In ciò  almeno secondo noi  si possono 
scorgere anche i l imiti di una 
formazione culturale dei progettisti fisici 
che pensa la qualità architettonica 
come un valore in sé, risultando 
incapaci di incardinarla in processualità 
e progettualità di ordine complessivo. 
[…]
C'è a questo proposito da chiedersi  
visto che questo rappresenta un dato 
assolutamente non scontato nelle 
discorsività tecniche o politiche  perché 
l'attenzione per la qualità dei processi, 
per l'integrazione e la contestualità degli 
esiti progettuali complessivi, non debba 

completarsi con un attenzione reale per 
i risultati fisici, ambientali, spaziali dei 
progetti. Al di là degli scontri per 
acquisire o mantenere posizioni di 
rendita tra ambiti disciplinari differenti o 
tra settori tecnico-amministrativi (che 
però giocano un ruolo rilevante a questo 
proposito), vi è però indubbiamente la 
necessità di ricostruire una visibilità e 
una legittimazione nelle pratiche reali 
d e l l a  q u a l i t à  a m b i e n t a l e  e  
a r c h i t e t t o n i c a ,  l e g a n d o l a  e  
intrecciandola con gli altri aspetti dei 
progetti (2).

D'altra parte, proprio negli anni ottanta e novanta i 
mercati immobiliari e il sistema produttivo 
dell'edilizia sembrano registrare un mutamento di 
carattere strutturale. Il tema della fattibilità 
economico-finanziaria  si pensi, solo per citare un 
esempio eclatante, al ruolo della finanza di progetto  
diventa ineludibile.

L'attenzione ai problemi economico-
finanziari connessi all'attività di 
progettazione (non necessariamente di 
un singolo manufatto, ma più in 
generale di interventi, con diverso 
grado di complessità, di trasformazione 
dell'esistente) non è per altro il frutto del 
consolidarsi di un nuovo approccio 
culturale e metodologico, che semmai 
rappresenta l'effetto - e non la causa  di 
tale nuova attenzione. Il motivo va 
piuttosto ricercato nei mutamenti 
intervenuti nel tempo nei mercati e nel 
comportamento degli operatori, che 
hanno reso più rigidi i vincoli per la 
fattibilità economica degli interventi, sia 
in ambito privato sia in ambito pubblico.
Promotori ed imprese privati non hanno 
potuto che adeguarsi ai cambiamenti 
strutturali verificatisi nel mercato 
almeno a partire dalla fine degli anni 
ottanta, ossia da quando l'investimento 
immobiliare ha cominciato a mostrare 
un maggiore grado di rischio. Le 
modifiche intervenute, di grande rilievo, 
hanno visto il passaggio da una fase di 
c r e s c i ta  q u a n t i ta t i v a  a d  u n a  
prevalentemente qualitativa; una più 
spiccata di f ferenziazione nel la 
destinazione del risparmio familiare, 

evidenziare le questioni di carattere procedurale e 
formale. Tra queste ultime, tipicamente, il problema 
della perimetrazione fisica del programma, che 
spesso si è dimostrato un limite all'efficienza e 
soprattutto all'efficacia del programma stesso. Un 
altro tema emerso dal lavoro condotto nell'ambito 
dei casi di studio e la necessità, in prospettiva, di 
distinguere tra un livello “strutturale” dei programmi 
e un livello attuativo, modificabile più agevolmente 
(non in senso deregolativo, ma con l'obiettivo di 
mantenere un rapporto coerente con gli obiettivi). 
Ma anche la necessità di garantire forme di 
flessibilità degli stessi obiettivi del programma, che 
spesso vengono ridefiniti nel corso dell'attuazione, 
in seguito al mutamento del contesto di riferimento.
Un elemento talvolta sottovalutato è l'importanza 
del momento gestionale e la necessità di 
tematizzarlo anche in sede valutativa. Dalle 
esperienze in corso emerge, in particolare, il ruolo 
strategico di strutture di pilotaggio ad hoc, in grado 
di coordinare l'attuazione e il monitoraggio del 
programma, sia a livello tecnico che a livello politico-
decisionale. In tema di rapporti tra diversi livelli 
istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, emerge 
la necessità di rafforzare la regia pubblica 
comunale, ma anche la sempre maggiore rilevanza 
di problemi che richiedono un coordinamento di 
livello metropolitano. Infine, il lavoro svolto 
conferma la valutazione come elemento cruciale 
non solo per i programmi complessi ma, più in 
generale, per i grandi progetti di rilevanza strategica 
e di infrastrutturazione territoriale.

Le linee guida

I temi evidenziati dal lavoro di ricerca svolto trovano 
una possibile risposta nelle Linee guida per la 
valutazione dei programmi complessi, che 
costituiscono l'esito finale del Progetto CVT nella 
Regione Piemonte ed hanno come prospettiva un 
contributo di metodo in vista di una nuova 
legislazione urbanistica regionale.
Le linee guida per la valutazione dei Programmi 
urbani complessi partono da un approccio alla 
valutazione da parte della Regione Piemonte inteso 
non come atto conclusivo del processo di 
formazione del programma, ma come processo di 
accompagnamento. A questo scopo la valutazione 
si basa sulla definizione di un quadro di conoscenze 
condivise. Le linee guida non costituiscono né un 
manuale per la formazione di nuovi programmi 
complessi, né uno strumento per attribuire punteggi 
ai programmi presentati in caso di procedimenti 

selettivi o concorsuali. Vanno viste piuttosto come 
uno strumento per indirizzare i processi di 
formazione dei programmi e per orientare la 
costruzione di un quadro condiviso di conoscenze, 
relative al contesto ed al programma, che rendano 
possibile l'interazione a fini valutativi fra la Regione, 
le Province, i Comuni, e gli altri soggetti coinvolti.

L'ipotesi pone, ovviamente, la necessità 
di discutere i meccanismi istituzionali 
che regolano, nel sistema regionale di 
pianificazione, le relazioni tra norme, 
strategie e progetti. Solo in un quadro 
opportunamente rinnovato di relazioni 
procedurali tra i cardini sostantivi 
dell'attività di governo del territorio, 
infatti, appare possibile assegnare alla 
valutazione una funzione che sia 
effettivamente partecipe al processo 
in te r is t i tuz iona le  d i  dec is ione  
urbanistica. Da questo punto di vista, le 
recenti leggi regionali della Toscana (lr. 
5/1995), della Liguria (lr. 36/1997), della 
Lombardia (lr. 9/1999 e 1/2001) e 
dell'Emilia Romagna (lr. 20/2000) si 
considerano esempi utili per una 
r i f l ess ione  su l l a  co l l ocaz ione  
istituzionale della funzione valutativa. 
Le esperienze richiamate pongono alla 
base delle attività di valutazione la 
costruzione di un quadro di conoscenze 
condiviso, volto ad esplicitare in modo 
selettivo (più che ad accertare in modo 
neutrale) risorse, opportunità, fattori di 
criticità di un dato territorio e, in certi 
casi, obiettivi di trasformazione e di 
conservazione. In altre parole, chi in 
tempi recenti si è posto il problema di 
istituzionalizzare la valutazione 
urbanistica ha escluso che i criteri per 
valutare i progetti di trasformazione 
possano essere definiti in modo 
“asettico”, predefinito ed esaustivo; al 
contrario, devono dipendere, caso per 
caso, da un programma di strategie 
t e r r i t o r i a l i  o ,  a lmeno ,  da  un  
riconoscimento degli assetti territoriali 
che abbia valenza politica (1).

Uno degli aspetti più rilevanti del processo di 
definizione delle linee guida, attraverso la 
collaborazione tra l'amministrazione regionale e il 
Politecnico e l'Università di Torino, è costituito dal 
tentativo di integrare punti di vista sulla valutazione 
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proveniente da differenti ambiti disciplinari: quello 
della valutazione economico-finanziaria, che gode 
della più solida tradizione disciplinare, di teorie e 
tecniche consolidate; quello della valutazione 
urbanistico-territoriale, con l'obiettivo di intrecciare 
le tecniche urbanistiche e normative con la 
valutazione dei processi decisionali che definiscono 
il governo (government e governance) del territorio; 
quello della valutazione della qualità ambientale e 
architettonica. Quest'ultimo tema solleva il 
contraddittorio rapporto tra due discipline  
architettura e urbanistica  con molte radici comuni. 
Negli anni ottanta, la sterile contrapposizione tra 
piano urbanistico e (grande) progetto di architettura, 
sembrava superabile da un approccio alla 
progettazione della trasformazione fisica, come 
elemento di guida e orientamento, anche normativo 
(si pensi alle sperimentazioni di Bernardo Secchi, di 
Bruno Gabrielli, di Gregotti Associati). Ma oggi forse 
proprio l'esperienza dei programmi complessi 
sembra evidenziare un nuovo contesto.

Gli ultimi dieci-quindici anni hanno 
comportato l'apparizione di diverse idee 
di qualità, non più riconducibili a una 
qualità squisitamente di ordine fisico e 
ambientale. Anzi, si potrebbe dire che 
mentre le “innovazioni di processo” 
costituiscono una discorsività unitaria e 
circolare, in cui “tutto si tiene”, la qualità 
ambientale, urbana, architettonica 
(almeno nella situazione italiana) corre 
invece sempre di più il rischio di essere 
espulsa dai processi complessivi, per 
essere ridotta a elemento accessorio, 
retorico, sovrastrutturale da utilizzare in 
senso tattico a seconda delle evenienze 
all'interno dei processi.
In ciò  almeno secondo noi  si possono 
scorgere anche i l imiti di una 
formazione culturale dei progettisti fisici 
che pensa la qualità architettonica 
come un valore in sé, risultando 
incapaci di incardinarla in processualità 
e progettualità di ordine complessivo. 
[…]
C'è a questo proposito da chiedersi  
visto che questo rappresenta un dato 
assolutamente non scontato nelle 
discorsività tecniche o politiche  perché 
l'attenzione per la qualità dei processi, 
per l'integrazione e la contestualità degli 
esiti progettuali complessivi, non debba 

completarsi con un attenzione reale per 
i risultati fisici, ambientali, spaziali dei 
progetti. Al di là degli scontri per 
acquisire o mantenere posizioni di 
rendita tra ambiti disciplinari differenti o 
tra settori tecnico-amministrativi (che 
però giocano un ruolo rilevante a questo 
proposito), vi è però indubbiamente la 
necessità di ricostruire una visibilità e 
una legittimazione nelle pratiche reali 
d e l l a  q u a l i t à  a m b i e n t a l e  e  
a r c h i t e t t o n i c a ,  l e g a n d o l a  e  
intrecciandola con gli altri aspetti dei 
progetti (2).

D'altra parte, proprio negli anni ottanta e novanta i 
mercati immobiliari e il sistema produttivo 
dell'edilizia sembrano registrare un mutamento di 
carattere strutturale. Il tema della fattibilità 
economico-finanziaria  si pensi, solo per citare un 
esempio eclatante, al ruolo della finanza di progetto  
diventa ineludibile.

L'attenzione ai problemi economico-
finanziari connessi all'attività di 
progettazione (non necessariamente di 
un singolo manufatto, ma più in 
generale di interventi, con diverso 
grado di complessità, di trasformazione 
dell'esistente) non è per altro il frutto del 
consolidarsi di un nuovo approccio 
culturale e metodologico, che semmai 
rappresenta l'effetto - e non la causa  di 
tale nuova attenzione. Il motivo va 
piuttosto ricercato nei mutamenti 
intervenuti nel tempo nei mercati e nel 
comportamento degli operatori, che 
hanno reso più rigidi i vincoli per la 
fattibilità economica degli interventi, sia 
in ambito privato sia in ambito pubblico.
Promotori ed imprese privati non hanno 
potuto che adeguarsi ai cambiamenti 
strutturali verificatisi nel mercato 
almeno a partire dalla fine degli anni 
ottanta, ossia da quando l'investimento 
immobiliare ha cominciato a mostrare 
un maggiore grado di rischio. Le 
modifiche intervenute, di grande rilievo, 
hanno visto il passaggio da una fase di 
c r e s c i ta  q u a n t i ta t i v a  a d  u n a  
prevalentemente qualitativa; una più 
spiccata di f ferenziazione nel la 
destinazione del risparmio familiare, 

evidenziare le questioni di carattere procedurale e 
formale. Tra queste ultime, tipicamente, il problema 
della perimetrazione fisica del programma, che 
spesso si è dimostrato un limite all'efficienza e 
soprattutto all'efficacia del programma stesso. Un 
altro tema emerso dal lavoro condotto nell'ambito 
dei casi di studio e la necessità, in prospettiva, di 
distinguere tra un livello “strutturale” dei programmi 
e un livello attuativo, modificabile più agevolmente 
(non in senso deregolativo, ma con l'obiettivo di 
mantenere un rapporto coerente con gli obiettivi). 
Ma anche la necessità di garantire forme di 
flessibilità degli stessi obiettivi del programma, che 
spesso vengono ridefiniti nel corso dell'attuazione, 
in seguito al mutamento del contesto di riferimento.
Un elemento talvolta sottovalutato è l'importanza 
del momento gestionale e la necessità di 
tematizzarlo anche in sede valutativa. Dalle 
esperienze in corso emerge, in particolare, il ruolo 
strategico di strutture di pilotaggio ad hoc, in grado 
di coordinare l'attuazione e il monitoraggio del 
programma, sia a livello tecnico che a livello politico-
decisionale. In tema di rapporti tra diversi livelli 
istituzionali e tra soggetti pubblici e privati, emerge 
la necessità di rafforzare la regia pubblica 
comunale, ma anche la sempre maggiore rilevanza 
di problemi che richiedono un coordinamento di 
livello metropolitano. Infine, il lavoro svolto 
conferma la valutazione come elemento cruciale 
non solo per i programmi complessi ma, più in 
generale, per i grandi progetti di rilevanza strategica 
e di infrastrutturazione territoriale.

Le linee guida

I temi evidenziati dal lavoro di ricerca svolto trovano 
una possibile risposta nelle Linee guida per la 
valutazione dei programmi complessi, che 
costituiscono l'esito finale del Progetto CVT nella 
Regione Piemonte ed hanno come prospettiva un 
contributo di metodo in vista di una nuova 
legislazione urbanistica regionale.
Le linee guida per la valutazione dei Programmi 
urbani complessi partono da un approccio alla 
valutazione da parte della Regione Piemonte inteso 
non come atto conclusivo del processo di 
formazione del programma, ma come processo di 
accompagnamento. A questo scopo la valutazione 
si basa sulla definizione di un quadro di conoscenze 
condivise. Le linee guida non costituiscono né un 
manuale per la formazione di nuovi programmi 
complessi, né uno strumento per attribuire punteggi 
ai programmi presentati in caso di procedimenti 

selettivi o concorsuali. Vanno viste piuttosto come 
uno strumento per indirizzare i processi di 
formazione dei programmi e per orientare la 
costruzione di un quadro condiviso di conoscenze, 
relative al contesto ed al programma, che rendano 
possibile l'interazione a fini valutativi fra la Regione, 
le Province, i Comuni, e gli altri soggetti coinvolti.

L'ipotesi pone, ovviamente, la necessità 
di discutere i meccanismi istituzionali 
che regolano, nel sistema regionale di 
pianificazione, le relazioni tra norme, 
strategie e progetti. Solo in un quadro 
opportunamente rinnovato di relazioni 
procedurali tra i cardini sostantivi 
dell'attività di governo del territorio, 
infatti, appare possibile assegnare alla 
valutazione una funzione che sia 
effettivamente partecipe al processo 
in te r is t i tuz iona le  d i  dec is ione  
urbanistica. Da questo punto di vista, le 
recenti leggi regionali della Toscana (lr. 
5/1995), della Liguria (lr. 36/1997), della 
Lombardia (lr. 9/1999 e 1/2001) e 
dell'Emilia Romagna (lr. 20/2000) si 
considerano esempi utili per una 
r i f l ess ione  su l l a  co l l ocaz ione  
istituzionale della funzione valutativa. 
Le esperienze richiamate pongono alla 
base delle attività di valutazione la 
costruzione di un quadro di conoscenze 
condiviso, volto ad esplicitare in modo 
selettivo (più che ad accertare in modo 
neutrale) risorse, opportunità, fattori di 
criticità di un dato territorio e, in certi 
casi, obiettivi di trasformazione e di 
conservazione. In altre parole, chi in 
tempi recenti si è posto il problema di 
istituzionalizzare la valutazione 
urbanistica ha escluso che i criteri per 
valutare i progetti di trasformazione 
possano essere definiti in modo 
“asettico”, predefinito ed esaustivo; al 
contrario, devono dipendere, caso per 
caso, da un programma di strategie 
t e r r i t o r i a l i  o ,  a lmeno ,  da  un  
riconoscimento degli assetti territoriali 
che abbia valenza politica (1).

Uno degli aspetti più rilevanti del processo di 
definizione delle linee guida, attraverso la 
collaborazione tra l'amministrazione regionale e il 
Politecnico e l'Università di Torino, è costituito dal 
tentativo di integrare punti di vista sulla valutazione 
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non sempre attratto prioritariamente 
dall'acquisto di immobili, bensì attento a 
forme di impiego alternativo, soprattutto 
di tipo finanziario; il venir meno di 
politiche pubbliche di sostegno alla 
domanda di abitazioni, che da un certo 
punto in avanti si è accompagnata ad un 
inasprimento della pressione fiscale 
sugli immobili; un accentuarsi della 
ciclicità del trend medio dei prezzi degli 
immobili  anche come conseguenza 
degli altri fenomeni sopra ricordati - che 
ha avuto come conseguenza il venir 
meno della sicurezza di rendimenti, per 
gli investimenti in immobili, superiori 
all'inflazione.
In un contesto che vedeva rarefarsi la 
quasi certezza di un assorbimento in 
tempi rapidi e a prezzi remunerativi di 
quanto prodotto,  l 'esigenza di  
sostenere le ipotesi di intervento con 
adeguate indagini di mercato e con 
tecniche di valutazione economico-
finanziaria si è rapidamente rafforzata; 
né si può ritenere che tale esigenza 
venga meno oggi, pur in presenza di 
una bolla congiunturale di crescita 
consistente dei prezzi, in particolare per 
le abitazioni (3).

Le linee guida si propongono dunque l'ambizioso 
obiettivo di una riflessione sui nodi critici emersi 
dalle esperienze condotte nell'ultimo decennio e di 
una nuova possibile prospettiva di azione.
Nel momento in cui scriviamo, si sta lavorando alla 
definizione del testo delle Linee guida, che è 
suddiviso in due parti. Nella prima parte, si chiarisce 
il ruolo della valutazione (e delle stesse  linee guida) 
c o m e  s t r u m e n t o  d i  o r i e n t a m e n t o  e  
accompagnamento. Si evidenziano i rapporti con il 
quadro normativo in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale e con le procedure di 
valutazione in qualche misura istituzionalizzate (i 
Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, la 
Valutazione ambientale strategica, etc.). Vengono 
inoltre definite le finalità dei Programmi urbani 
complessi come possibile strumento di governance, 
cioè di un insieme di processi di formazione e di 
realizzazione di scelte pubbliche, il cui esito deriva 
dall'interazione e dalla negoziazione fra una 
pluralità di soggetti e di interessi. Il tema della 
sostenibilità ambientale della qualità del progetto di 

architettura viene affrontato come rapporto tra 
l'attività di progettazione ed i complessi meccanismi 
decisionali multiattoriali. La dimensione economico-
finanziaria dei programmi viene trattata, in una 
prospettiva di governance, come rapporto tra 
investimento pubblico e mercati immobiliari.

Nella seconda parte le linee guida descrivono, in 
modo più specifico e tecnico, i temi da affrontare 
nella valutazione: in primo luogo argomentandone i 
contenuti e, in secondo luogo, indicandone gli 
aspetti da approfondire ai fini della costruzione del 
quadro di conoscenze condivise, le tecniche di 
analisi utilizzabili, eventuali suggerimenti di tipo 
procedurale, indicatori, elaborazioni e fonti utili ad 
illustrare ciascun aspetto. Per quanto riguarda gli 
aspetti urbanistico-territoriali, il tema della 
valutazione viene affrontato attraverso sei concetti-
chiave: coerenza/compatibilità, partecipazione, 
governance, contestualità, integrazione, valore 
aggiunto territoriale. Dal punto di vista della qualità 
fisica delle trasformazioni si propone una 
definizione di strumenti di comunicazione degli 
obiettivi di progetto attraverso la nominazione dei 
caratteri dell'intervento e degli spazi aperti, e 
attraverso la messa a punto di strumenti di 
rappresentazione grafica delle scelte di progetto in 
relazione al contesto fisico. La dimensione 
economico-finanziaria viene affrontata attraverso 
l'individuazione e la descrizione delle più opportune 
tecniche di valutazione della fattibilità e delle 
convenienze dei soggetti pubblici e privati in un 
contesto partenariale, specie al variare delle 
previsioni urbanistiche.

(1)  Dipartimento Interateneo Territorio,  Linee guida per 
la valutazione di progetti e programmi complessi: 
proposte per l'asse tematico “urbanistica-governance”, 
Progetto CVT - documento di lavoro, Gennaio 2004.
(2) Dipartimento di Progettazione Architettonica,  Linee 
guida per la valutazione di progetti e programmi 
complessi: appunti sul tema della qualità ambientale e 
architettonica, Progetto CVT - documento di lavoro, 
Gennaio 2004.
(3) Dipartimento Casa Città, La valutazione economica, 
Progetto CVT - documento di lavoro, Aprile 2004.

Le immagini cartografiche sono state realizzate da 
Andrea Delpiano e Angela Molinari e illustrano alcuni 
programmi in corso di realizzazione. Le fotografie sono di 
Sergio e Stefano Beccio.
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non sempre attratto prioritariamente 
dall'acquisto di immobili, bensì attento a 
forme di impiego alternativo, soprattutto 
di tipo finanziario; il venir meno di 
politiche pubbliche di sostegno alla 
domanda di abitazioni, che da un certo 
punto in avanti si è accompagnata ad un 
inasprimento della pressione fiscale 
sugli immobili; un accentuarsi della 
ciclicità del trend medio dei prezzi degli 
immobili  anche come conseguenza 
degli altri fenomeni sopra ricordati - che 
ha avuto come conseguenza il venir 
meno della sicurezza di rendimenti, per 
gli investimenti in immobili, superiori 
all'inflazione.
In un contesto che vedeva rarefarsi la 
quasi certezza di un assorbimento in 
tempi rapidi e a prezzi remunerativi di 
quanto prodotto,  l 'esigenza di  
sostenere le ipotesi di intervento con 
adeguate indagini di mercato e con 
tecniche di valutazione economico-
finanziaria si è rapidamente rafforzata; 
né si può ritenere che tale esigenza 
venga meno oggi, pur in presenza di 
una bolla congiunturale di crescita 
consistente dei prezzi, in particolare per 
le abitazioni (3).

Le linee guida si propongono dunque l'ambizioso 
obiettivo di una riflessione sui nodi critici emersi 
dalle esperienze condotte nell'ultimo decennio e di 
una nuova possibile prospettiva di azione.
Nel momento in cui scriviamo, si sta lavorando alla 
definizione del testo delle Linee guida, che è 
suddiviso in due parti. Nella prima parte, si chiarisce 
il ruolo della valutazione (e delle stesse  linee guida) 
c o m e  s t r u m e n t o  d i  o r i e n t a m e n t o  e  
accompagnamento. Si evidenziano i rapporti con il 
quadro normativo in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale e con le procedure di 
valutazione in qualche misura istituzionalizzate (i 
Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, la 
Valutazione ambientale strategica, etc.). Vengono 
inoltre definite le finalità dei Programmi urbani 
complessi come possibile strumento di governance, 
cioè di un insieme di processi di formazione e di 
realizzazione di scelte pubbliche, il cui esito deriva 
dall'interazione e dalla negoziazione fra una 
pluralità di soggetti e di interessi. Il tema della 
sostenibilità ambientale della qualità del progetto di 

architettura viene affrontato come rapporto tra 
l'attività di progettazione ed i complessi meccanismi 
decisionali multiattoriali. La dimensione economico-
finanziaria dei programmi viene trattata, in una 
prospettiva di governance, come rapporto tra 
investimento pubblico e mercati immobiliari.

Nella seconda parte le linee guida descrivono, in 
modo più specifico e tecnico, i temi da affrontare 
nella valutazione: in primo luogo argomentandone i 
contenuti e, in secondo luogo, indicandone gli 
aspetti da approfondire ai fini della costruzione del 
quadro di conoscenze condivise, le tecniche di 
analisi utilizzabili, eventuali suggerimenti di tipo 
procedurale, indicatori, elaborazioni e fonti utili ad 
illustrare ciascun aspetto. Per quanto riguarda gli 
aspetti urbanistico-territoriali, il tema della 
valutazione viene affrontato attraverso sei concetti-
chiave: coerenza/compatibilità, partecipazione, 
governance, contestualità, integrazione, valore 
aggiunto territoriale. Dal punto di vista della qualità 
fisica delle trasformazioni si propone una 
definizione di strumenti di comunicazione degli 
obiettivi di progetto attraverso la nominazione dei 
caratteri dell'intervento e degli spazi aperti, e 
attraverso la messa a punto di strumenti di 
rappresentazione grafica delle scelte di progetto in 
relazione al contesto fisico. La dimensione 
economico-finanziaria viene affrontata attraverso 
l'individuazione e la descrizione delle più opportune 
tecniche di valutazione della fattibilità e delle 
convenienze dei soggetti pubblici e privati in un 
contesto partenariale, specie al variare delle 
previsioni urbanistiche.

(1)  Dipartimento Interateneo Territorio,  Linee guida per 
la valutazione di progetti e programmi complessi: 
proposte per l'asse tematico “urbanistica-governance”, 
Progetto CVT - documento di lavoro, Gennaio 2004.
(2) Dipartimento di Progettazione Architettonica,  Linee 
guida per la valutazione di progetti e programmi 
complessi: appunti sul tema della qualità ambientale e 
architettonica, Progetto CVT - documento di lavoro, 
Gennaio 2004.
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1. L'EVALUATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN FRANCE

" L'Etat doit admettre que son action peut et doit être 
jugée et que cette évaluation est une contribution 
essentielle au débat et à la concertation" 
(communication du ministre chargé de la Réforme 
de l'Etat au Conseil des ministres du 5 novembre 
1997).
" L'amélioration de la qualité de la décision publique 
est de la responsabilité du Gouvernement... 
l'évaluation peut y contribuer de manière décisive " 
(circulaire du Premier ministre du 7 septembre 
1998).
Si les relations entre la puissance publique et 
l'évaluation sont très ambiguës avant les années 
90, la fin de la décennie marque une forte relance 
qui semble davantage caractérisée par ce qu'on 
pourrait qualifier de phase de consolidation et de 
maturité, qui se traduit par une institutionnalisation 
de l'évaluation, au moment même où celle-ci fait 
l'objet d'une forte relance gouvernementale et 
parlementaire. 

! L'institutionnalisation de la fin des années 1990

! Une définition officielle
La définition officielle de l'évaluation (décret du 22 
janvier 1990) est précise : "évaluer une politique, 
c'est rechercher si les moyens juridiques, 
administratifs ou financiers mis en oeuvre 
permettent de produire les effets attendus de cette 
politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont 
f i x é s " .  S ' a p p u y a n t  s u r  l e s  p r i n c i p e s  
méthodologiques, développés depuis 1990 par le 
Conseil scientifique de l'évaluation, il rappelle les 
cinq "critères" que l'évaluation doit permettre 
d'apprécier : 
cohérence : dans la conception et la mise en oeuvre 
de la politique,

- efficacité : les effets propres de la politique 
doivent être conformes aux objectifs,

- efficience : quels sont les avantages rapportés 
aux coûts engagés ?

- effectivité : quelles sont les conséquences 
globales de la politique ?

- pertinence : quelle adéquation entre objectifs 
affichés et problèmes à résoudre ?

! Le décret du 18 novembre 1998 relatif à 
l'évaluation des politiques publiques

Ce décret du Président de la République, sur 
rapport du Premier ministre et du ministre de la 
Fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la 
décentralisation (qui abroge de décret du 22 janvier 
1990) précise :

- Article 1er : "L'évaluation d'une politique 
publique, au sens du présent décret, a pour objet 
d'apprécier, dans un cadre interministériel, 
l'efficacité de cette politique en comparant ses 
résultats aux objectifs assignés et aux moyens 
mis en oeuvre.

- Article 2 : Le Conseil national de l'évaluation et le 
Commissariat général du Plan concourent, dans 
les conditions fixées ci-après, à l'évaluation des 
politiques publiques conduites par l'Etat, les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics respectifs.

- Article 9 : Il est créé auprès du Premier ministre 
un Fonds national de développement de 
l'évaluation (FNDE). Les crédits de ce fonds sont 
inscrits au budget des services du Premier 
ministre, Commissariat général du Plan. Ils 
peuvent être abondés par la procédure des fonds 
de concours".

! La circulaire du 28 décembre 1998
Par cette circulaire, le Premier ministre rappelle que 
le gouvernement s'est fixé pour priorité d'améliorer 
l'efficacité des administrations et des services 
publics et que les orientations qu'il s'est données 
prévoient notamment de développer l'évaluation 
ministérielle et interministérielle des politiques 
publiques.
La circulaire précise que  : " Grâce, notamment, aux 
travaux du Conseil scientifique de l'évaluation créé 
en 1990, les principes et méthodes d'une évaluation 
des actions publiques rigoureuse et utile - tels qu'ils 
sont largement reconnus et appliqués à l'étranger - 
ont commencé à se diffuser et être pris en compte 
par les services et les partenaires de l'Etat. Il s'agit 
maintenant d'en tirer les bénéfices pratiques sur 
une plus grande échelle, dans une double 
perspective de modernisation du fonctionnement 
des administrations et d'amélioration des 
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2 .  R a p p e l  h i s t o r i q u e  d u  p r o j e t  
Euroméditerranée
Ce qui fait sans doute la particularité d'un projet 
urbain complexe est qu'il s'inscrit dans une double 
logique : d'une part celle du tissu urbain où il s'insère 
et qui renferme sa propre histoire, ses enjeux et ses 
perspectives de développement, et d'autre part 
celle de la maîtrise d'ouvrage du projet et du 
processus de décision qui conduit à sa définition et 
sa mise en oeuvre. Le projet Euroméditerranée 
répond à ce schéma dual.

! L'émergence du concept 
La définition du contenu, du périmètre et de la 
stratégie d'Euroméditerranée est le résultat des 
réflexions, des études et des décisions qui ont forgé 
le concept sur lequel est actuellement fondée 
l'opération. Le territoire situé au Nord du Vieux Port 
devient stratégique dès la réalisation, au milieu du 
XIXème siècle, des bassins portuaires de la Joliette 
et de la Gare Saint Charles. Le centre, 
historiquement situé autour du Vieux Port, se 
déplace alors vers le Nord avec l'essor économique 
des activités portuaires. Dans les années 1980, les 
autorités locales prennent conscience de la 
nécessité d'une nouvelle ambition pour Marseille, 
affirmant sa vocation internationale dans l'Europe 
du Sud. Toutefois, la période se prête mal à une 
opération d'envergure. La situation de la Ville est 
difficile : récession démographique, crise 

économique et importance de la dette communale 
rendent impossible de conduire sur ce territoire une 
politique d'aménagement fondée sur une action 
publique forte. De plus, la ville souffre d'une image 
négative qui vient supplanter les atouts indéniables 
de la cité phocéenne : principale ville française dans 
le sud de l'Europe, 1er port maritime méditerranéen, 
situation privilégiée dans l'arc latin émergent. 
Appuyée par divers rapports et par la préparation du 
XIème  Plan qui relèvent les potentialités offertes 
par la mutation indispensable de ce territoire 
urbano-portuaire et par le processus de 
métropolisation en cours, la nécessité d'un grand 
projet de développement s'impose aux acteurs 
locaux et va provoquer leur mobilisation dans le 
cadre d'un partenariat avec l'Etat décidé en Juin 
1992.

! La mise en œuvre du projet
Une première Mission Interministérielle Marseille 
(MIM) est créée par le CIAT (Comité interministériel 
d'aménagement du territoire) de juillet 1992. Elle a 
pour objet d'évaluer la faisabilité du « Projet 
Euroméditerranée » et de proposer aux ministères 
concernés les modalités d'une participation de l'Etat 
à cette opération. La MIM et la Ville de Marseille 
confient à l'AGAM l'élaboration d'un schéma de 
référence qui devrait servir de base au débat entre 
les partenaires locaux et nationaux.
A cette occasion, une consultation est lancée 

mécanismes de la décision publique ".

! L'évaluation au cœur de la réforme actuelle de  
l'Etat

Les années 1998-2003 ont connu une accélération 
de l'utilisation de l'évaluation. En effet, la puissance 
publique doit aujourd'hui intégrer la notion 
d'évaluation. La réforme récente des finances 
publiques recentre l'action de l'Etat sur le besoin de 
performance. Les politiques publiques sont 
désormais scindées en programme, chacun d'entre 
eux étant doté de moyens humains et financiers 
mais devant respecté des objectifs annuels. Ainsi 
l'évaluation se retrouve au cœur du dispositif, à 
toutes les étapes de l'action de l'Etat : évaluation ex 
ante pour déterminer les besoins des programmes 
et les objectifs attendus, in itinere, pour réorienter 
les actions des programmes en cours d'année et ex 
post pour rendre compte des résultats obtenus.
L'article 7 de la loi organique relative aux lois de 
finances stipule que les programmes regroupent « 
les crédits destinés à mettre en oeuvre une action 
ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un 
même ministère et auquel sont associés des 
objectifs précis, définis en fonction de finalités 
d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et 
faisant l'objet d'une évaluation ».

2. LE SITE PILOTE CVT PACA : L'OPERATION 
EUROMEDITERRANEE 

1. Présentation du site

Marseille, capitale régionale de 800 000 habitants 
connaît aujourd'hui un renouveau démographique 
et économique. Après avoir vu sa population se 
stabiliser entre les deux derniers recensements 
(1990 et 1999), le déclin démographique enregistré 
depuis 1975 est interrompu. La ville a même 
regagné des habitants pendant les dernières 
années de la décennie 90, notamment avec le 
retour de ménages dans les quartiers centraux. La 
réhabilitation des logements et l'aménagement des 
espaces publics expliquent en partie cette 
évolution. 
Le renouveau est également perceptible au plan 
économique. Depuis 1995, le nombre d'emplois 
privés s'est stabilisé autour de 200 000 en 2000.  Le 
nombre de chômeurs a également baissé de façon 
sensible (50 000 en 2003), et particulièrement les 

demandeurs d'emplois de longue durée. 
De plus, en 5 ans, le nombre d'implantations 
d'entreprises a été multiplié par 3. Cette attractivité 
retrouvée se traduit dans plusieurs secteurs 
économiques, comme celui du tourisme (congrès, 
croisières), celui des technologies de l'information, 
celui de la microélectronique ou celui de la 
construction. Marseille dispose également d'atouts 
essentiels qui lui donne un rang de métropole 
internationale. 
Le port autonome et les investissements engagés 
pour sa modernisation, le potentiel des pôles 
technologiques (université, recherche, production), 
la nouvelle accessibilité offerte par l'arrivée du TGV 
et la création de la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole (regroupant 18 communes et 
près d'un million d'habitants) sont autant de facteurs 
qui vont renforcer le développement de la cité 
marseillaise. 
Cette dynamique s'appuie également sur des 
opérations publiques majeures qui s'organisent 
souvent autour de partenariats élargis regroupant 
l'Etat et les principaux acteurs locaux du 
développement urbain. Ils donnent lieu à 
l'engagement d'investissements publics et privés 
importants. 
L'opération d'intérêt national Euroméditerranée, qui 
caractérise cet engagement consensuel, a été 
choisie pour servir de suport au Projet CVT 
d'INTERREG III B.  

La ville de Marseille et l'opération 
Euroméditerranée Le territoire de la Communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole

Les quatre projets de la consultation de 1994 
(1 : Ignasi de Sola Morales, 2 : Antoine 
Grumbach, 3 : Aldo Rossi, 4 : Atelier 9)
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2 .  R a p p e l  h i s t o r i q u e  d u  p r o j e t  
Euroméditerranée
Ce qui fait sans doute la particularité d'un projet 
urbain complexe est qu'il s'inscrit dans une double 
logique : d'une part celle du tissu urbain où il s'insère 
et qui renferme sa propre histoire, ses enjeux et ses 
perspectives de développement, et d'autre part 
celle de la maîtrise d'ouvrage du projet et du 
processus de décision qui conduit à sa définition et 
sa mise en oeuvre. Le projet Euroméditerranée 
répond à ce schéma dual.

! L'émergence du concept 
La définition du contenu, du périmètre et de la 
stratégie d'Euroméditerranée est le résultat des 
réflexions, des études et des décisions qui ont forgé 
le concept sur lequel est actuellement fondée 
l'opération. Le territoire situé au Nord du Vieux Port 
devient stratégique dès la réalisation, au milieu du 
XIXème siècle, des bassins portuaires de la Joliette 
et de la Gare Saint Charles. Le centre, 
historiquement situé autour du Vieux Port, se 
déplace alors vers le Nord avec l'essor économique 
des activités portuaires. Dans les années 1980, les 
autorités locales prennent conscience de la 
nécessité d'une nouvelle ambition pour Marseille, 
affirmant sa vocation internationale dans l'Europe 
du Sud. Toutefois, la période se prête mal à une 
opération d'envergure. La situation de la Ville est 
difficile : récession démographique, crise 

économique et importance de la dette communale 
rendent impossible de conduire sur ce territoire une 
politique d'aménagement fondée sur une action 
publique forte. De plus, la ville souffre d'une image 
négative qui vient supplanter les atouts indéniables 
de la cité phocéenne : principale ville française dans 
le sud de l'Europe, 1er port maritime méditerranéen, 
situation privilégiée dans l'arc latin émergent. 
Appuyée par divers rapports et par la préparation du 
XIème  Plan qui relèvent les potentialités offertes 
par la mutation indispensable de ce territoire 
urbano-portuaire et par le processus de 
métropolisation en cours, la nécessité d'un grand 
projet de développement s'impose aux acteurs 
locaux et va provoquer leur mobilisation dans le 
cadre d'un partenariat avec l'Etat décidé en Juin 
1992.

! La mise en œuvre du projet
Une première Mission Interministérielle Marseille 
(MIM) est créée par le CIAT (Comité interministériel 
d'aménagement du territoire) de juillet 1992. Elle a 
pour objet d'évaluer la faisabilité du « Projet 
Euroméditerranée » et de proposer aux ministères 
concernés les modalités d'une participation de l'Etat 
à cette opération. La MIM et la Ville de Marseille 
confient à l'AGAM l'élaboration d'un schéma de 
référence qui devrait servir de base au débat entre 
les partenaires locaux et nationaux.
A cette occasion, une consultation est lancée 

mécanismes de la décision publique ".

! L'évaluation au cœur de la réforme actuelle de  
l'Etat

Les années 1998-2003 ont connu une accélération 
de l'utilisation de l'évaluation. En effet, la puissance 
publique doit aujourd'hui intégrer la notion 
d'évaluation. La réforme récente des finances 
publiques recentre l'action de l'Etat sur le besoin de 
performance. Les politiques publiques sont 
désormais scindées en programme, chacun d'entre 
eux étant doté de moyens humains et financiers 
mais devant respecté des objectifs annuels. Ainsi 
l'évaluation se retrouve au cœur du dispositif, à 
toutes les étapes de l'action de l'Etat : évaluation ex 
ante pour déterminer les besoins des programmes 
et les objectifs attendus, in itinere, pour réorienter 
les actions des programmes en cours d'année et ex 
post pour rendre compte des résultats obtenus.
L'article 7 de la loi organique relative aux lois de 
finances stipule que les programmes regroupent « 
les crédits destinés à mettre en oeuvre une action 
ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un 
même ministère et auquel sont associés des 
objectifs précis, définis en fonction de finalités 
d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et 
faisant l'objet d'une évaluation ».

2. LE SITE PILOTE CVT PACA : L'OPERATION 
EUROMEDITERRANEE 

1. Présentation du site

Marseille, capitale régionale de 800 000 habitants 
connaît aujourd'hui un renouveau démographique 
et économique. Après avoir vu sa population se 
stabiliser entre les deux derniers recensements 
(1990 et 1999), le déclin démographique enregistré 
depuis 1975 est interrompu. La ville a même 
regagné des habitants pendant les dernières 
années de la décennie 90, notamment avec le 
retour de ménages dans les quartiers centraux. La 
réhabilitation des logements et l'aménagement des 
espaces publics expliquent en partie cette 
évolution. 
Le renouveau est également perceptible au plan 
économique. Depuis 1995, le nombre d'emplois 
privés s'est stabilisé autour de 200 000 en 2000.  Le 
nombre de chômeurs a également baissé de façon 
sensible (50 000 en 2003), et particulièrement les 

demandeurs d'emplois de longue durée. 
De plus, en 5 ans, le nombre d'implantations 
d'entreprises a été multiplié par 3. Cette attractivité 
retrouvée se traduit dans plusieurs secteurs 
économiques, comme celui du tourisme (congrès, 
croisières), celui des technologies de l'information, 
celui de la microélectronique ou celui de la 
construction. Marseille dispose également d'atouts 
essentiels qui lui donne un rang de métropole 
internationale. 
Le port autonome et les investissements engagés 
pour sa modernisation, le potentiel des pôles 
technologiques (université, recherche, production), 
la nouvelle accessibilité offerte par l'arrivée du TGV 
et la création de la Communauté urbaine Marseille 
Provence Métropole (regroupant 18 communes et 
près d'un million d'habitants) sont autant de facteurs 
qui vont renforcer le développement de la cité 
marseillaise. 
Cette dynamique s'appuie également sur des 
opérations publiques majeures qui s'organisent 
souvent autour de partenariats élargis regroupant 
l'Etat et les principaux acteurs locaux du 
développement urbain. Ils donnent lieu à 
l'engagement d'investissements publics et privés 
importants. 
L'opération d'intérêt national Euroméditerranée, qui 
caractérise cet engagement consensuel, a été 
choisie pour servir de suport au Projet CVT 
d'INTERREG III B.  

La ville de Marseille et l'opération 
Euroméditerranée Le territoire de la Communauté urbaine Marseille 

Provence Métropole

Les quatre projets de la consultation de 1994 
(1 : Ignasi de Sola Morales, 2 : Antoine 
Grumbach, 3 : Aldo Rossi, 4 : Atelier 9)
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2003 a engagé l'opération dans une troisième 
phase à compter de 2007 en confirmant le soutien 
de l'Etat à la poursuite de l'OIN, pour la réalisation 
des grands projets d'équipements culturels et 
éducatifs, pour le renforcement de la démarche de 
prospection d'entreprises et pour la poursuite 
d'implantations d'emplois publics. 

3. Evaluation et impact : convergence entre la 
démarche CVT et le suivi de l'opération 
Euroméditerranée

L'évaluation de l'impact économique de l'opération 
Euroméditerranée converge avec les objectifs de la 
démarche CVT.

! Les objectifs recherchés par les acteurs
« Le projet CVT a pour but de développer les 
facteurs de certitude dans les choix politiques et 
économiques de l'Administration publique, de 
proposer et d'expérimenter des procédures 
innovantes de contrôle et d'accompagnement des 
processus de réalisation de projets complexes ». 
Démarche expérimentale avant tout, le projet CVT 
prévoit de s'appuyer sur des structures locales 
d'évaluation afin d'aborder les différents aspects 
des programmes et assurer un rôle d'interface 
auprès des administrations. 

L'EPAEM s'est engagée également dans cette 
démarche d'évaluation. Sous l'autorité de son 
conseil d'administration, réunissant l'ensemble des 
partenaires et financeurs du projet, l'établissement 
public s'est trouvé confronté assez rapidement à 
justifier l'engagement des financements publics. 
Pour disposer d'éléments de réponse à cette 
préoccupation, l'EPAEM a interrogé l'AGAM sur la 
recherche d'indicateurs susceptibles de quantifier la 
relation entre investissements publics et 
investissements privés. 
Plus précisément, la question portait sur la 
possibilité d'identifier les retombées économiques 
de l'opération dans les domaines de la fiscalité, de la 
richesse créée et des investissements privés 
réalisés et d'intégrer ces données dans un système 
d'informations permanent. 

! La nature des opérations retenues dans les 
démarches d'évaluation

La démarche CVT porte sur les projets de 
requalification urbaine complexes qui s'attachent « 
à l'amélioration des conditions de vie sociale, 
environnementale et économique des populations, 

auprès de quatre concepteurs en urbanisme qui 
fournissent des schémas, des illustrations et des 
références dont l'objet est d'initier une démarche de 
projet urbain « non pas pour dessiner un projet … 
mais au contraire pour explorer le champ des 
possibles, faire réagir à des images contrastées, 
tester la capacité du site à accueillir diverses 
ex igences spat ia les ,  fonct ionne l les  ou 
programmatiques ».
Le rapport de la MIM sera transmis aux ministères 
en août 1993

La définition du périmètre constitue une étape 
particulièrement longue pour la mise en œuvre du 
projet. Tout d'abord centrée sur la partie arrière 
portuaire, la réflexion menée dans les années 80 
introduit assez vite les bassins et les quais 
correspondants. Cette démarche illustre l'objectif 
d'un « redéploiement du Centre par la 
restructuration des bassins portuaires » et conduit à 
délimiter un « périmètre d'étude » avec pour 
corollaire l'entrée du PAM comme acteur privilégié 
du projet. Par la suite, avec la perspective d'arrivée 
du TGV, le secteur de la gare Saint Charles est 
intégrée au territoire de l'OIN, la SCNF devenant 
également un  acteur important de l'opération. En 
dernier lieu, étant donné le potentiel offert par la 
friche de l'ancienne manufacture de tabac, il est 
décidé d'intégrer son emprise dans le périmètre, 
renforçant ainsi le poids des acteurs publics dans la 
structure foncière du territoire. 

La phase suivante de la démarche est prise en 
charge par une Mission de préfiguration du projet 
qui a en charge d'analyser la faisabilité physique et 
financière de l'opération envisagée. Tout en restant 
dans son esprit un projet économique et urbain, les 
grandes options programmatiques sont réorientées 
prioritairement vers une valorisation de l'espace de 
projet pour l'accueil d'activités tertiaires et de 
services. La mission de préfiguration entreprend sur 
ces bases une « programmation détaillée ». Ce 
n'est qu'après cet exercice de remise à plat qu'elle 
élaborera les premières propositions du Schéma de 
référence en juillet 1995.

Ces démarches préalables aboutissent enfin à la 
concrétisation de l'idée initiale et à l'engagement de 
l'ensemble des acteurs. D'une part, l'opération 
devient d'intérêt national exprimant ainsi la volonté 
de l'Etat français de voir se réaliser dans ce 
périmètre une opération qui réponde à des objectifs 
de renforcement du rôle d' interface de 
l'agglomération marseillaise entre l'Europe et la 

Méditerranée. 
D'autre part, l'ensemble des acteurs locaux est 
d'accord pour s'engager dans l'opération au côté de 
l'Etat et participer à la création en octobre 1995 de 
l 'E tab l i ssement  Pub l i c  d 'Aménagement  
EuroMéditerrané. Doté de la personnalité morale et 
de l'autonomie financière, l'EPAEM est chargé de 
mener à bien les opérations définies et les 
procédures d'aménagement correspondantes pour 
répondre aux objectifs de développement de 
l'attractivité économique de l'agglomération 
marseillaise, de renforcement de ses fonctions 
métropolitaines et de renouvellement urbain de ce 
territoire industrialo-portuaire en reconversion. 

Après une première phase de définition des actions, 
la deuxième étape a vu le démarrage de plusieurs 
grands chantiers tant en matière d'espaces publics 
et d'infrastructures lourdes que d'investissements 
privés notamment dans le domaine des 
cons t ruc t i ons  de  bu reaux .  Le  Comi té  
Interministériel de l 'Aménagement et du 
Développement du Territoire (CIADT) de décembre 

à la promotion d'activités et d'initiatives qui 
permettent de revitaliser un tissu urbain, à la 
planification de la régénération des centres urbains, 
à favoriser les actions de type intégré ayant pour but 
de générer des processus de développement 
acceptables pour le territoire ». Les traits communs 
de ces projets complexes concernent à la fois des 
actions en tissu urbain, portant sur un projet partagé 
par un ensemble de partenaires locaux et faisant 
appel à diverses compétences ou sources de 
financements.

L'opération Euroméditerranée trouve toute sa place 
dans la mise en œuvre d'une démarche 
d'évaluation de type CVT.  

- Pour Marseille, l'opération Euroméditerranée 
représente un enjeu primordial pour son 
développement et son positionnement 
métropolitain : enjeu économique avec des 
objectifs en terme d'emplois et d'implantations 
d'activités, notamment du tertiaire supérieur, 
enjeu urbain avec le souci de qualité 
architecturale dans les réalisations et les 
espaces publics. Il représente aussi un enjeu 
social pour la population résidente dont une 
partie connaît des difficultés de chômage ou de 
précarité.

- C'est un projet de requalification urbaine avec la 
particularité qu'il se situe dans un tissu urbain 
dense à proximité immédiate du centre ville de 
Marseille et du Vieux Port, et au milieu de 
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2003 a engagé l'opération dans une troisième 
phase à compter de 2007 en confirmant le soutien 
de l'Etat à la poursuite de l'OIN, pour la réalisation 
des grands projets d'équipements culturels et 
éducatifs, pour le renforcement de la démarche de 
prospection d'entreprises et pour la poursuite 
d'implantations d'emplois publics. 

3. Evaluation et impact : convergence entre la 
démarche CVT et le suivi de l'opération 
Euroméditerranée

L'évaluation de l'impact économique de l'opération 
Euroméditerranée converge avec les objectifs de la 
démarche CVT.

! Les objectifs recherchés par les acteurs
« Le projet CVT a pour but de développer les 
facteurs de certitude dans les choix politiques et 
économiques de l'Administration publique, de 
proposer et d'expérimenter des procédures 
innovantes de contrôle et d'accompagnement des 
processus de réalisation de projets complexes ». 
Démarche expérimentale avant tout, le projet CVT 
prévoit de s'appuyer sur des structures locales 
d'évaluation afin d'aborder les différents aspects 
des programmes et assurer un rôle d'interface 
auprès des administrations. 

L'EPAEM s'est engagée également dans cette 
démarche d'évaluation. Sous l'autorité de son 
conseil d'administration, réunissant l'ensemble des 
partenaires et financeurs du projet, l'établissement 
public s'est trouvé confronté assez rapidement à 
justifier l'engagement des financements publics. 
Pour disposer d'éléments de réponse à cette 
préoccupation, l'EPAEM a interrogé l'AGAM sur la 
recherche d'indicateurs susceptibles de quantifier la 
relation entre investissements publics et 
investissements privés. 
Plus précisément, la question portait sur la 
possibilité d'identifier les retombées économiques 
de l'opération dans les domaines de la fiscalité, de la 
richesse créée et des investissements privés 
réalisés et d'intégrer ces données dans un système 
d'informations permanent. 

! La nature des opérations retenues dans les 
démarches d'évaluation

La démarche CVT porte sur les projets de 
requalification urbaine complexes qui s'attachent « 
à l'amélioration des conditions de vie sociale, 
environnementale et économique des populations, 

auprès de quatre concepteurs en urbanisme qui 
fournissent des schémas, des illustrations et des 
références dont l'objet est d'initier une démarche de 
projet urbain « non pas pour dessiner un projet … 
mais au contraire pour explorer le champ des 
possibles, faire réagir à des images contrastées, 
tester la capacité du site à accueillir diverses 
ex igences spat ia les ,  fonct ionne l les  ou 
programmatiques ».
Le rapport de la MIM sera transmis aux ministères 
en août 1993

La définition du périmètre constitue une étape 
particulièrement longue pour la mise en œuvre du 
projet. Tout d'abord centrée sur la partie arrière 
portuaire, la réflexion menée dans les années 80 
introduit assez vite les bassins et les quais 
correspondants. Cette démarche illustre l'objectif 
d'un « redéploiement du Centre par la 
restructuration des bassins portuaires » et conduit à 
délimiter un « périmètre d'étude » avec pour 
corollaire l'entrée du PAM comme acteur privilégié 
du projet. Par la suite, avec la perspective d'arrivée 
du TGV, le secteur de la gare Saint Charles est 
intégrée au territoire de l'OIN, la SCNF devenant 
également un  acteur important de l'opération. En 
dernier lieu, étant donné le potentiel offert par la 
friche de l'ancienne manufacture de tabac, il est 
décidé d'intégrer son emprise dans le périmètre, 
renforçant ainsi le poids des acteurs publics dans la 
structure foncière du territoire. 

La phase suivante de la démarche est prise en 
charge par une Mission de préfiguration du projet 
qui a en charge d'analyser la faisabilité physique et 
financière de l'opération envisagée. Tout en restant 
dans son esprit un projet économique et urbain, les 
grandes options programmatiques sont réorientées 
prioritairement vers une valorisation de l'espace de 
projet pour l'accueil d'activités tertiaires et de 
services. La mission de préfiguration entreprend sur 
ces bases une « programmation détaillée ». Ce 
n'est qu'après cet exercice de remise à plat qu'elle 
élaborera les premières propositions du Schéma de 
référence en juillet 1995.

Ces démarches préalables aboutissent enfin à la 
concrétisation de l'idée initiale et à l'engagement de 
l'ensemble des acteurs. D'une part, l'opération 
devient d'intérêt national exprimant ainsi la volonté 
de l'Etat français de voir se réaliser dans ce 
périmètre une opération qui réponde à des objectifs 
de renforcement du rôle d' interface de 
l'agglomération marseillaise entre l'Europe et la 

Méditerranée. 
D'autre part, l'ensemble des acteurs locaux est 
d'accord pour s'engager dans l'opération au côté de 
l'Etat et participer à la création en octobre 1995 de 
l 'E tab l i ssement  Pub l i c  d 'Aménagement  
EuroMéditerrané. Doté de la personnalité morale et 
de l'autonomie financière, l'EPAEM est chargé de 
mener à bien les opérations définies et les 
procédures d'aménagement correspondantes pour 
répondre aux objectifs de développement de 
l'attractivité économique de l'agglomération 
marseillaise, de renforcement de ses fonctions 
métropolitaines et de renouvellement urbain de ce 
territoire industrialo-portuaire en reconversion. 

Après une première phase de définition des actions, 
la deuxième étape a vu le démarrage de plusieurs 
grands chantiers tant en matière d'espaces publics 
et d'infrastructures lourdes que d'investissements 
privés notamment dans le domaine des 
cons t ruc t i ons  de  bu reaux .  Le  Comi té  
Interministériel de l 'Aménagement et du 
Développement du Territoire (CIADT) de décembre 

à la promotion d'activités et d'initiatives qui 
permettent de revitaliser un tissu urbain, à la 
planification de la régénération des centres urbains, 
à favoriser les actions de type intégré ayant pour but 
de générer des processus de développement 
acceptables pour le territoire ». Les traits communs 
de ces projets complexes concernent à la fois des 
actions en tissu urbain, portant sur un projet partagé 
par un ensemble de partenaires locaux et faisant 
appel à diverses compétences ou sources de 
financements.

L'opération Euroméditerranée trouve toute sa place 
dans la mise en œuvre d'une démarche 
d'évaluation de type CVT.  

- Pour Marseille, l'opération Euroméditerranée 
représente un enjeu primordial pour son 
développement et son positionnement 
métropolitain : enjeu économique avec des 
objectifs en terme d'emplois et d'implantations 
d'activités, notamment du tertiaire supérieur, 
enjeu urbain avec le souci de qualité 
architecturale dans les réalisations et les 
espaces publics. Il représente aussi un enjeu 
social pour la population résidente dont une 
partie connaît des difficultés de chômage ou de 
précarité.

- C'est un projet de requalification urbaine avec la 
particularité qu'il se situe dans un tissu urbain 
dense à proximité immédiate du centre ville de 
Marseille et du Vieux Port, et au milieu de 
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l'EPAEM, il a été convenu de traiter le territoire de 
l'OIN dans son ensemble sans chercher à 
mesurer l'impact précis d' Euroméditerranée.

! Par ailleurs, la méthode mise en œuvre s'est 
appuyée sur la capacité de l'AGAM à croiser un 
territoire opérationnel et des sources 
d'informations disponibles. Cette investigation 
repose sur plusieurs éléments méthodologiques.

Tout d'abord, les données utilisées sont de deux 
types :

- les données localisables à l'adresse : l'analyse 
détaillée des fichiers permet d'identifier les 
principaux investissements qui ont un lien étroit 
voire exclusif avec l'opération et ainsi, 
d'apprécier leur poids financier ;

- les statistiques disponibles à des niveaux 
géographiques plus larges (arrondissements par 
exemple) sont analysées dans une perspective 
dynamique en mesurant les évolutions 
caractéristiques imputables à l'opération, ou 
comme données de référence pour celles 
concernant d'autres territoires administratifs.

Ensuite, une information se caractérise par :

- une source qui détermine le propriétaire, le 
champ couvert, le mode de collecte et les 
variables saisies ;

- une date qui précise les années disponibles, le 
délai de mise à disposition et la périodicité de 
mise à jour ;

- un niveau géographique qui distingue une 
information détaillée ou statistique, et qui s'inscrit 
dans un référentiel géographique (parcelle 
cadastrale, quartier, arrondissement, commune 
…), composante essentielle du SIG utilisé pour 
traiter les informations.

Enfin, les découpages géographiques présents sur 
le site sont nombreux  :
les découpages opérationnels d'aménagement : 
Euroméditerranée, ZAC, OPAH ;

- les découpages administratifs : section 
cadastrale, quartier, arrondissement, commune ;

- les découpages statistiques : îlot, IRIS (nouvel 
échelon de base de diffusion des résultats du 
Recensement), quartier, arrondissement, 
commune.

Tous ces éléments caractérisent les démarches 
préalables à la définition d'indicateurs. En outre, ils 
s'inscrivent dans un contexte particulier. L'appareil 
statistique français, appliqué à l'observation d'un 
territoire urbain, se caractérise en effet par une 

l'interface ville port, véritable enjeu des villes 
portuaires.

- C'est aussi un projet porté par l'ensemble des 
acteurs locaux : la commune le département et la 
région se sont associés avec l'Etat. Ce 
consensus renforce la nature et les objectifs 
poursuivis par le projet et facilite la 
programmation des actions et leur mise en 
œuvre.

4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre : une 
relation essentielle dans la démarche 
d'évaluation

! L'EPAEM, établissement public créé en 1995, 
ayant en charge la réalisation de l'opération 
d'intérêt national, s'est trouvé confronté 
rapidement à la nécessité de disposer d'un 
système d'information susceptible de décrire le 
plus finement possible le périmètre d'étude du 
point de vue de sa structure urbaine, du foncier, 
et de ses caractéristiques démographiques et 
économiques. L'AGAM, organisme d'étude, 
remplit trois missions essentielles : l'observation 
des phénomènes urbains, la réflexion et 
l'élaboration des documents de planification 
urbaine et d'urbanisme, l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage. Dans ce cadre, elle a participé à 
l'émergence du projet Euroméditerranée et, 
depuis 1995, est devenue un partenaire 
privilégié de l'EPAEM avec deux objectifs : 
alimenter l'établissement public en données et 
statistiques diverses et remplir un rôle 
d'assistance technique sur les questions 
d'urbanisme en liaison avec les réflexions 
entreprises au niveau de la ville de Marseille.

!

! Aussi, dès 1995, l'AGAM a proposé à l'EPAEM 
tout un ensemble d'informations organisées 
dans un tableau de bord avec l'objectif de fournir 
les données relatives au périmètre de l'opération 
et de les structurer dans le SIG qu'elle 
développe. Au-delà de cette fourniture 
d'informations et en prolongement de 
l'observatoire de l'emploi, mis en place par 
l'AGAM à l'échelle du bassin marseillais, 
l'EPAEM a souhaité étendre le partenariat avec 
l'agence à une démarche plus ciblée de 
connaissance de l'impact économique de 
l'opération. En 1999, l'EPAEM a passé deux 
commandes à l'AGAM portant sur la mesure des 
retombées de l'opération dans le domaine de la 

LES OBJEC TIFS DE L'OPERATION : 

ÿè Population : accueillir 10 000 habitants 
supplÿémentaires sur le pÿérimÿètre 

ÿè  Emplois : crÿéer entre 15000 et 20 000 emplois en 15 
ans  

ÿè  Programme prÿévisionnel (1996-2010)  
1,2 million de m2 de planchers neufs : 

" 600.000 m2 de bureaux (dont 100.000 ÿà 5 
ans) 
" 400.000 m2 de logements (environ 4.000 
logements) 
" 200.000 m2 commerces/ÿéquipements 
publics  

6000 logements rÿéhabilitÿés  
crÿéation et amÿénagement de 20 ha d espaces publics 
restructuration des infrastructures de transit 
(dont le viaduc du littoral) 

fiscalité et sur la recherche de nouveaux 
indicateurs pour estimer la richesse créée par les 
entreprises et le volume des investissements 
privés tant immobiliers que mobiliers.

!

! La méthodologie retenue pour mener à bien ces 
travaux d'évaluation a été définie en relation 
étroite avec l'EPAEM. A partir du recensement 
des données disponibles sur le territoire, et en 
fonction des questionnements formulés par 
l 'é tab l issement  pub l ic ,  les  é léments  
méthodologiques ont été arrêtés. Cette relation 
entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
constitue l'une des clefs de la démarche 
d'évaluation.

5. Méthodologie mise en œuvre pour 
l'évaluation

! Un premier point a permis de lever la difficulté 
d'identifier réellement l'impact de l'opération 
Euroméditerranée. Située en totalité dans les 
quartiers centraux de Marseille, il est difficile en 
effet d'isoler précisément ce qui relève 
strictement de l'OIN de ce qui constitue l'activité 
traditionnelle des quartiers et qui aurait lieu de 
toute façon sans elle. Cela concerne à la fois les 
transactions foncières, les permis de construire, 
les travaux de réhabilitation entrepris, mais 
également les implantations d'entreprises ou les 
travaux d'aménagement réalisés. Cette situation 
particulière provoque donc des difficultés pour 
caractériser l'équation [public  privé] dans le 
périmètre strict de l'opération. Aussi, avec 
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multiplicité de producteurs d'informations, de 
différences de statut entre acteurs publics et privés, 
de modalités d'accès variées et plus ou moins 
complexes, de périodicités d'actualisation distinctes 
et de contraintes d'utilisation liées aux problèmes de 
confidentialité et d'application de la loi Informatique 
et Libertés. Il s'agit donc de mener le recensement 
de manière assez large, afin de disposer d'un état le 
plus complet possible des sources existantes en 
distinguant ce qui est d'ores et déjà disponible de ce 
qui suppose des recherches complémentaires, et 
de sélectionner celles qui répondront au mieux aux 
attentes de l'EPAEM.

Trois approches ont été conduites par l'agAM :

- la connaissance détaillée du tissu économique a 
permis d'exploiter le fichier de la taxe 
professionnelle et d'autres fichiers organisés à 
partir des établissements d'activité ;

- Le suivi de l'urbanisation développé par l'agAM 
depuis plusieurs années a contribué à identifier 
les événements d'urbanisme intervenus sur le 
site ;

- à défaut d'informations localisées, des ratios 
nationaux ont été utilisés pour caractériser 
certaines données et estimer des évolutions sur 
une période de cinq ans.

! Ainsi, la démarche mise en œuvre s'est appuyée 
sur le croisement entre territoire d'observation et 
sources d'informations disponibles dans un souci 
de pertinence des indicateurs et de pérennité du 
système d'information mis en place : 

- la notion de pertinence a été déterminée en 
relation étroite avec l'EPAEM, au vu de la 
présentation des informations mobilisables et 
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l'EPAEM, il a été convenu de traiter le territoire de 
l'OIN dans son ensemble sans chercher à 
mesurer l'impact précis d' Euroméditerranée.

! Par ailleurs, la méthode mise en œuvre s'est 
appuyée sur la capacité de l'AGAM à croiser un 
territoire opérationnel et des sources 
d'informations disponibles. Cette investigation 
repose sur plusieurs éléments méthodologiques.

Tout d'abord, les données utilisées sont de deux 
types :

- les données localisables à l'adresse : l'analyse 
détaillée des fichiers permet d'identifier les 
principaux investissements qui ont un lien étroit 
voire exclusif avec l'opération et ainsi, 
d'apprécier leur poids financier ;

- les statistiques disponibles à des niveaux 
géographiques plus larges (arrondissements par 
exemple) sont analysées dans une perspective 
dynamique en mesurant les évolutions 
caractéristiques imputables à l'opération, ou 
comme données de référence pour celles 
concernant d'autres territoires administratifs.

Ensuite, une information se caractérise par :

- une source qui détermine le propriétaire, le 
champ couvert, le mode de collecte et les 
variables saisies ;

- une date qui précise les années disponibles, le 
délai de mise à disposition et la périodicité de 
mise à jour ;

- un niveau géographique qui distingue une 
information détaillée ou statistique, et qui s'inscrit 
dans un référentiel géographique (parcelle 
cadastrale, quartier, arrondissement, commune 
…), composante essentielle du SIG utilisé pour 
traiter les informations.

Enfin, les découpages géographiques présents sur 
le site sont nombreux  :
les découpages opérationnels d'aménagement : 
Euroméditerranée, ZAC, OPAH ;

- les découpages administratifs : section 
cadastrale, quartier, arrondissement, commune ;

- les découpages statistiques : îlot, IRIS (nouvel 
échelon de base de diffusion des résultats du 
Recensement), quartier, arrondissement, 
commune.

Tous ces éléments caractérisent les démarches 
préalables à la définition d'indicateurs. En outre, ils 
s'inscrivent dans un contexte particulier. L'appareil 
statistique français, appliqué à l'observation d'un 
territoire urbain, se caractérise en effet par une 

l'interface ville port, véritable enjeu des villes 
portuaires.

- C'est aussi un projet porté par l'ensemble des 
acteurs locaux : la commune le département et la 
région se sont associés avec l'Etat. Ce 
consensus renforce la nature et les objectifs 
poursuivis par le projet et facilite la 
programmation des actions et leur mise en 
œuvre.

4. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre : une 
relation essentielle dans la démarche 
d'évaluation

! L'EPAEM, établissement public créé en 1995, 
ayant en charge la réalisation de l'opération 
d'intérêt national, s'est trouvé confronté 
rapidement à la nécessité de disposer d'un 
système d'information susceptible de décrire le 
plus finement possible le périmètre d'étude du 
point de vue de sa structure urbaine, du foncier, 
et de ses caractéristiques démographiques et 
économiques. L'AGAM, organisme d'étude, 
remplit trois missions essentielles : l'observation 
des phénomènes urbains, la réflexion et 
l'élaboration des documents de planification 
urbaine et d'urbanisme, l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage. Dans ce cadre, elle a participé à 
l'émergence du projet Euroméditerranée et, 
depuis 1995, est devenue un partenaire 
privilégié de l'EPAEM avec deux objectifs : 
alimenter l'établissement public en données et 
statistiques diverses et remplir un rôle 
d'assistance technique sur les questions 
d'urbanisme en liaison avec les réflexions 
entreprises au niveau de la ville de Marseille.

!

! Aussi, dès 1995, l'AGAM a proposé à l'EPAEM 
tout un ensemble d'informations organisées 
dans un tableau de bord avec l'objectif de fournir 
les données relatives au périmètre de l'opération 
et de les structurer dans le SIG qu'elle 
développe. Au-delà de cette fourniture 
d'informations et en prolongement de 
l'observatoire de l'emploi, mis en place par 
l'AGAM à l'échelle du bassin marseillais, 
l'EPAEM a souhaité étendre le partenariat avec 
l'agence à une démarche plus ciblée de 
connaissance de l'impact économique de 
l'opération. En 1999, l'EPAEM a passé deux 
commandes à l'AGAM portant sur la mesure des 
retombées de l'opération dans le domaine de la 

LES OBJEC TIFS DE L'OPERATION : 

ÿè Population : accueillir 10 000 habitants 
supplÿémentaires sur le pÿérimÿètre 

ÿè  Emplois : crÿéer entre 15000 et 20 000 emplois en 15 
ans  

ÿè  Programme prÿévisionnel (1996-2010)  
1,2 million de m2 de planchers neufs : 

" 600.000 m2 de bureaux (dont 100.000 ÿà 5 
ans) 
" 400.000 m2 de logements (environ 4.000 
logements) 
" 200.000 m2 commerces/ÿéquipements 
publics  

6000 logements rÿéhabilitÿés  
crÿéation et amÿénagement de 20 ha d espaces publics 
restructuration des infrastructures de transit 
(dont le viaduc du littoral) 

fiscalité et sur la recherche de nouveaux 
indicateurs pour estimer la richesse créée par les 
entreprises et le volume des investissements 
privés tant immobiliers que mobiliers.

!

! La méthodologie retenue pour mener à bien ces 
travaux d'évaluation a été définie en relation 
étroite avec l'EPAEM. A partir du recensement 
des données disponibles sur le territoire, et en 
fonction des questionnements formulés par 
l 'é tab l issement  pub l ic ,  les  é léments  
méthodologiques ont été arrêtés. Cette relation 
entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 
constitue l'une des clefs de la démarche 
d'évaluation.

5. Méthodologie mise en œuvre pour 
l'évaluation

! Un premier point a permis de lever la difficulté 
d'identifier réellement l'impact de l'opération 
Euroméditerranée. Située en totalité dans les 
quartiers centraux de Marseille, il est difficile en 
effet d'isoler précisément ce qui relève 
strictement de l'OIN de ce qui constitue l'activité 
traditionnelle des quartiers et qui aurait lieu de 
toute façon sans elle. Cela concerne à la fois les 
transactions foncières, les permis de construire, 
les travaux de réhabilitation entrepris, mais 
également les implantations d'entreprises ou les 
travaux d'aménagement réalisés. Cette situation 
particulière provoque donc des difficultés pour 
caractériser l'équation [public  privé] dans le 
périmètre strict de l'opération. Aussi, avec 
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multiplicité de producteurs d'informations, de 
différences de statut entre acteurs publics et privés, 
de modalités d'accès variées et plus ou moins 
complexes, de périodicités d'actualisation distinctes 
et de contraintes d'utilisation liées aux problèmes de 
confidentialité et d'application de la loi Informatique 
et Libertés. Il s'agit donc de mener le recensement 
de manière assez large, afin de disposer d'un état le 
plus complet possible des sources existantes en 
distinguant ce qui est d'ores et déjà disponible de ce 
qui suppose des recherches complémentaires, et 
de sélectionner celles qui répondront au mieux aux 
attentes de l'EPAEM.

Trois approches ont été conduites par l'agAM :

- la connaissance détaillée du tissu économique a 
permis d'exploiter le fichier de la taxe 
professionnelle et d'autres fichiers organisés à 
partir des établissements d'activité ;

- Le suivi de l'urbanisation développé par l'agAM 
depuis plusieurs années a contribué à identifier 
les événements d'urbanisme intervenus sur le 
site ;

- à défaut d'informations localisées, des ratios 
nationaux ont été utilisés pour caractériser 
certaines données et estimer des évolutions sur 
une période de cinq ans.

! Ainsi, la démarche mise en œuvre s'est appuyée 
sur le croisement entre territoire d'observation et 
sources d'informations disponibles dans un souci 
de pertinence des indicateurs et de pérennité du 
système d'information mis en place : 

- la notion de pertinence a été déterminée en 
relation étroite avec l'EPAEM, au vu de la 
présentation des informations mobilisables et 
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des emplois en 7 ans (depuis 1999, progression 
de 11 % et de 10 %). 

Le parc des établissements se renouvelle :

- 2 établissements sur 3, présents en 2002, 
n'existaient pas en 1995,

- et se sont implantés entre 1995 et 2002, en 
créant 10 000 emplois ;

- parmi les implantations récentes, on peut noter 
l'arrivée de CMA-CGM, 5ème armateur mondial, 
différentes implantations dans le secteur des 
télécommunications : Avenir Telecom, …

Les indicateurs d'impact : une photographie en 
1999
C'est dans le domaine de la fiscalité où la 
connaissance fine du tissu économique a permis 
d'estimer le montant de taxe professionnelle perçu 
par l'ensemble des collectivités locales : celui-ci 
s'élevait à 38 millions d'euros en 1999 dont 28 pour 
la CU MPM. La TP aurait augmenté de 18 % en 5 
ans. Dans le domaine des investissements privés, 
la construction neuve et la réhabilitation ont surtout 
concerné les bureaux et locaux d'activité, le 
logement étant encore peu dynamique durant la 
période observée. Les investissements immobiliers 
ont été de l'ordre de 76 millions d'euros entre 1995 
et 2000, et les investissements mobiliers 
(aménagements de bureaux) autour de 14 M€. En 
dernier l ieu, la r ichesse créée par les 
établissements, estimée à partir de la valeur 
ajoutée, s'élèverait à environ 1,15 milliards d'euros 

des résultats issus des premiers traitements de 
fichiers ;

- la notion de pérennité suppose de bien identifier 
les modalités d'accès aux données et la capacité 
de négocier, avec les producteurs, la mise à 
disposition régulière des informations et selon 
quel format numérique.

6. Résultats obtenus : les indicateurs et le suivi 

Un diagnostic démographique et économique
! A partir du recensement de la population de 1999 
La situation socio-démographique du territoire reste 
préoccupante : 
27 900 habitants en 1999, en légère baisse depuis 
1990 ;

- une population qui se renouvelle avec moins de 
personnes âgées et un nombre d'habitants  
d'origine étrangère en hausse ;

- une population ayant des difficultés d'insertion 
économique : 1 actif sur 3 et un jeune de moins 
de 25 ans sur deux au chômage, un niveau 
moyen de qualification assez faible mais un taux 
d'activité féminine en hausse ;

- des activités liées à la tradition économique du 
secteur et à la présence du port : les transports, 
la logistique, les flux maritimes …

- un parc de logements ancien : 2 logements sur 3 
de plus de cinquante ans et peu de 

renouvellement, un taux de vacance en hausse, 
2 fois plus élevé qu'à Marseille ;

- prédominance du statut de locataire et 
progression des ménages de 1 ou 2 personnes ;

- amélioration du niveau de confort des logements 
mais qui reste en deçà de la moyenne 
marseillaise. 

! A partir de l'Observatoire de l'emploi 
Mis en place depuis 1996 sous l'autorité d'un comité 
de pilotage réunissant les principaux acteurs de 
l'emploi, cet outil géré par l'AGAM permet de 
mobiliser, à l'échelle du bassin marseillais, les 
compétences et les données sur les différentes 
composantes du marché du travail et de la situation 
du chômage. S'appuyant sur un système 
d'information adapté, il appréhende les divers 
pér imètres opérat ionnels  jugés comme 
stratégiques pour le développement de 
l'agglomération marseillaise. Le territoire 
Euroméditerranée constitue l'un des périmètres 
d'observation privilégiée. 

Le tissu économique se développe :

- En juillet 2002, on recense : 3 181 
établissements représentant 23 750 emplois.

- 630 établissements et 3 850 emplois de plus 
qu'en 1995, 

- soit une augmentation de près de 25 % pour le 
nombre d'établissements et de 19 % pour celui 

en 1999, soit 52 K€ par emploi. Par ailleurs la masse 
salariale distribuée serait de l'ordre de 535 millions 
d'euros.

Le suivi entrepris : l'actualisation en 2002 et 
2003
Compte tenu des données disponibles et 
exploitées, les indicateurs retenus font ressortir les 
évolution d¨crits dans le tableau qu fond de la page:

7. Enseignements, contraintes et perspectives 
de poursuite pour la démarche d'évaluation

La démarche d'évaluation, engagée depuis 2000 
sur le territoire d'Euroméditerranée, s'inscrit 
aujourd'hui dans un processus d'actualisation. Les 
premiers travaux, phase ex ante de l'évaluation, ont 
permis de dresser une photographie du territoire à 
partir des diagnostics élaborés dans les domaines 
sociologique, démographique et économique. 
L'intervention actuelle correspond à la phase in 
itinere qui s'attache à suivre l'avancement du projet 
et sa réalisation par rapport aux objectifs 
recherchés par l'EPAEM. Avec cette expérience, 
plusieurs remarques viennent éclairer la notion 
d'évaluation et peuvent servir de support à la mise 
en œuvre d'un CVT.

L'évaluation répond à un shéma logique

- Une démarche d 'évaluat ion provient  
normalement d'une commande formulée par une 

 

En 1999 
Variation 
annuelle 1995 - 
2000 

En 2002 
Variation 
annuelle 2000 
- 2002 

En 2003 

La taxe professionnelle

La valeur ajoutée

 27,5 Mÿ¤ + 6,9 Mÿ¤ En attente 

La valeur ajoutÿée  1,150 Mdÿ¤ + 38 Mÿ¤ 1,350 Mdÿ¤ + 67 Mÿ¤ 1,4 Mdÿ¤ 

La construction neuve 
en logements 

 + 2 Mÿ¤  + 1 Mÿ¤ 8 Mÿ¤ 

La construction neuve 
en bureaux 

 + 10,5 Mÿ¤  + 22 Mÿ¤ 80 Mÿ¤ 

La rÿéhabilitatLa réhabilitation
(ANAH) 

 + 1,2 Mÿ¤  + 0,8 Mÿ¤ Non disponible 

Les investissements 
mobiliers 

 + 2,3 Mÿ¤  + 4 Mÿ¤ Non disponible 

 

La rue de la république : projet de tramway
L'intranet AGAM : consultation de la base de 
données des orthophotoplans de l'IGN 
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des emplois en 7 ans (depuis 1999, progression 
de 11 % et de 10 %). 

Le parc des établissements se renouvelle :

- 2 établissements sur 3, présents en 2002, 
n'existaient pas en 1995,

- et se sont implantés entre 1995 et 2002, en 
créant 10 000 emplois ;

- parmi les implantations récentes, on peut noter 
l'arrivée de CMA-CGM, 5ème armateur mondial, 
différentes implantations dans le secteur des 
télécommunications : Avenir Telecom, …

Les indicateurs d'impact : une photographie en 
1999
C'est dans le domaine de la fiscalité où la 
connaissance fine du tissu économique a permis 
d'estimer le montant de taxe professionnelle perçu 
par l'ensemble des collectivités locales : celui-ci 
s'élevait à 38 millions d'euros en 1999 dont 28 pour 
la CU MPM. La TP aurait augmenté de 18 % en 5 
ans. Dans le domaine des investissements privés, 
la construction neuve et la réhabilitation ont surtout 
concerné les bureaux et locaux d'activité, le 
logement étant encore peu dynamique durant la 
période observée. Les investissements immobiliers 
ont été de l'ordre de 76 millions d'euros entre 1995 
et 2000, et les investissements mobiliers 
(aménagements de bureaux) autour de 14 M€. En 
dernier l ieu, la r ichesse créée par les 
établissements, estimée à partir de la valeur 
ajoutée, s'élèverait à environ 1,15 milliards d'euros 

des résultats issus des premiers traitements de 
fichiers ;

- la notion de pérennité suppose de bien identifier 
les modalités d'accès aux données et la capacité 
de négocier, avec les producteurs, la mise à 
disposition régulière des informations et selon 
quel format numérique.

6. Résultats obtenus : les indicateurs et le suivi 

Un diagnostic démographique et économique
! A partir du recensement de la population de 1999 
La situation socio-démographique du territoire reste 
préoccupante : 
27 900 habitants en 1999, en légère baisse depuis 
1990 ;

- une population qui se renouvelle avec moins de 
personnes âgées et un nombre d'habitants  
d'origine étrangère en hausse ;

- une population ayant des difficultés d'insertion 
économique : 1 actif sur 3 et un jeune de moins 
de 25 ans sur deux au chômage, un niveau 
moyen de qualification assez faible mais un taux 
d'activité féminine en hausse ;

- des activités liées à la tradition économique du 
secteur et à la présence du port : les transports, 
la logistique, les flux maritimes …

- un parc de logements ancien : 2 logements sur 3 
de plus de cinquante ans et peu de 

renouvellement, un taux de vacance en hausse, 
2 fois plus élevé qu'à Marseille ;

- prédominance du statut de locataire et 
progression des ménages de 1 ou 2 personnes ;

- amélioration du niveau de confort des logements 
mais qui reste en deçà de la moyenne 
marseillaise. 

! A partir de l'Observatoire de l'emploi 
Mis en place depuis 1996 sous l'autorité d'un comité 
de pilotage réunissant les principaux acteurs de 
l'emploi, cet outil géré par l'AGAM permet de 
mobiliser, à l'échelle du bassin marseillais, les 
compétences et les données sur les différentes 
composantes du marché du travail et de la situation 
du chômage. S'appuyant sur un système 
d'information adapté, il appréhende les divers 
pér imètres opérat ionnels  jugés comme 
stratégiques pour le développement de 
l'agglomération marseillaise. Le territoire 
Euroméditerranée constitue l'un des périmètres 
d'observation privilégiée. 

Le tissu économique se développe :

- En juillet 2002, on recense : 3 181 
établissements représentant 23 750 emplois.

- 630 établissements et 3 850 emplois de plus 
qu'en 1995, 

- soit une augmentation de près de 25 % pour le 
nombre d'établissements et de 19 % pour celui 

en 1999, soit 52 K€ par emploi. Par ailleurs la masse 
salariale distribuée serait de l'ordre de 535 millions 
d'euros.

Le suivi entrepris : l'actualisation en 2002 et 
2003
Compte tenu des données disponibles et 
exploitées, les indicateurs retenus font ressortir les 
évolution d¨crits dans le tableau qu fond de la page:

7. Enseignements, contraintes et perspectives 
de poursuite pour la démarche d'évaluation

La démarche d'évaluation, engagée depuis 2000 
sur le territoire d'Euroméditerranée, s'inscrit 
aujourd'hui dans un processus d'actualisation. Les 
premiers travaux, phase ex ante de l'évaluation, ont 
permis de dresser une photographie du territoire à 
partir des diagnostics élaborés dans les domaines 
sociologique, démographique et économique. 
L'intervention actuelle correspond à la phase in 
itinere qui s'attache à suivre l'avancement du projet 
et sa réalisation par rapport aux objectifs 
recherchés par l'EPAEM. Avec cette expérience, 
plusieurs remarques viennent éclairer la notion 
d'évaluation et peuvent servir de support à la mise 
en œuvre d'un CVT.

L'évaluation répond à un shéma logique

- Une démarche d 'évaluat ion provient  
normalement d'une commande formulée par une 
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En 2003 

La taxe professionnelle
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La construction neuve 
en logements 

 + 2 Mÿ¤  + 1 Mÿ¤ 8 Mÿ¤ 

La construction neuve 
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 + 10,5 Mÿ¤  + 22 Mÿ¤ 80 Mÿ¤ 
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 + 2,3 Mÿ¤  + 4 Mÿ¤ Non disponible 

 

La rue de la république : projet de tramway
L'intranet AGAM : consultation de la base de 
données des orthophotoplans de l'IGN 

82



compte tenu des opérations engagées.
Dans ce contexte, l'impossibilité de disposer de la 
taxe professionnelle remet en cause une partie des 
objectifs recherchés dans la commande initiale de 
mesurer l'impact de l'opération sur la fiscalité. Si 
cela perdure en 2004, l'évolution du tissu 
économique et le suivi de l'urbanisation restent les 
seuls domaines susceptibles d'apporter des 
éléments sur les indicateurs d'impact économique. 
Cette situation confirme bien qu'un système 
d'indicateurs doit rester sous l'autorité du maître 
d'ouvrage qui en fixe les objectifs. 
 
La démarche d'évaluation devrait s'appuyer sur des 
approches plus ciblées avec :

- L'évolution du tissu économique : en 
prolongement de l'observatoire de l'emploi, les 
données relatives au tissu économique 
permettront d'engager des analyses plus 
poussées sur les mouvements selon les filières 
économiques et le développement endogène 
par rapport aux impacts exogènes  

- Le suivi de l'urbanisation mérite également une 
plus grande attention au travers des permis de 
construire, recensés et analysés dans le cadre 
du SIG de l'agence, et  de l'ensemble des 
dossiers de construction neuve et de 
réhabilitation.

- La dimension sociale avec une meilleure 

connaissance de la population résidente devrait 
menée avec l'Observatoire des métiers et des 
qualifications, actuellement en cours de mise en 
œuvre entre l'EPAEM, l'AGAM et différents 
partenaires publics.

La troisième phase du processus d'évaluation, 
l'évaluation ex post, permettant d'analyser 
l'achèvement du projet, n'est pas à l'ordre du jour 
pour l'instant.

3. L'IMPACT D'UNE OPERATION DE LOGEMENT 
SUR LE TISSU URBAIN

Dans  l e  p ro l ongemen t  de  l ' opé ra t i on  
Euroméditerranée, l'analyse des relations entre une 
opération publique d'aménagement et les 
programmes de logements qui se réalisent apparaît 
intéressante. Ces opérations de logements, privées 
pour la plupart, répondent en effet à des logiques 
d'acteurs et vont contribuer à modifier l'image des 
quartiers où elles s'implantent. Identifier ces 
mécanismes et ces effets devrait apporter des 
pistes de réflexion sur les dispositifs publics à 
mettre en œuvre ou à corriger. C'est l'objet de 
l'étude engagée dans le cadre de la démarche CVT.

! La méthodologie retenue
Une opération de logements (construction neuve ou 
réhabilitation) contribue au renouvellement d'un 
quartier d'autant plus si celui-ci fait l'objet 
d'investissements importants engagés par les 
collectivités publiques. 
Il s'agit, à partir de quelques exemples d'opérations 
récentes ou en cours, d'aborder deux séries de 
questions portant sur :.

- les facteurs explicatifs de la réalisation d'une 
telle opération : quel opérateur vient s'implanter 
? à quel moment de l'action publique ? pour 
quelles raisons (rôle du foncier) ?

- les effets d'une telle opération sur le tissu 
environnant : le foncier (valeurs foncières, 
volume de transactions), la démographie 
(évolution de la population, des équipements), 
l'économie (fiscalité, emplois), l'urbanisme 
(réhabilitation, transformation des espaces 
publics, parkings, transports …).

Pour conclure la démarche et la relier à celle 
entreprise sur le site d'Euroméditerranée, peut-on 
sélectionner quelques indicateurs pertinents pour 
mesurer les effets d'une opération d'aménagement 
sur son tissu environnant ? 

structure qui assure la maîtrise d'ouvrage d'un 
projet, qu 'elle souhaite évaluer. Dans le cas de 
l'opération Euroméditerranée, l'EPAEM remplit 
cette fonction depuis 1995. Après avoir défini les 
composantes du projet, il met en œuvre aujourd'hui 
les différentes phases qui ont été décidées.

- Par ailleurs, l'évaluation doit répondre à des 
objectifs clairs et précis exprimés par la maîtrise 
d'ouvrage et qui se traduisent par des 
questionnements adressés à l'équipe maître 
d'œuvre de l'évaluation. Dans le cadre des 
travaux menés sur Euroméditerranée, ces 
questions ont été exprimées par l'EPAEM dans 
sa commande à l'AGAM.

- Généralement, un projet urbain concerne un 
territoire. Cet espace peut recouvrir différentes 
réalités selon qu'il se trouve en tissu plus ou 
moins urbanisé ou qu'il répond à diverses 
fonctions (habitat, activité ou équipements). La 
nécessi té de d isposer d 'un système 
d'information géographique (SIG), véritable outil 
d'analyse, s'impose pour mener à bien une 
démarche d'évaluation. Aujourd'hui, les outils de 
connaissance et d'analyse de l'espace existent 
et permettent de mener toutes sortes 
d'investigations. La difficulté réside dans la 
multitude d'informations, dans leur mode de 
gestion et leurs conditions d'utilisation. 
L'expérience menée sur Euroméditerranée 
montre que la première phase d'analyse a porté 
sur l'adéquation entre données et territoire afin 
de répondre au mieux aux questionnements 
posés par l'EPAEM.

- La pérennité des informations n'est pas acquise, 
celles-ci connaissant parfois des évolutions à 
cause d'un changement dans :

" . leur contenu, suite à une décision de gestion 
ou politique : la taxe professionnelle, indicateur 
significatif de l'activité économique d'un 
ter r i to i re ,  a  connu récemment  des 
modifications importantes dans ses bases de 
calcul ;

" . leurs conditions d'utilisation : en France, 
l'usage de fichier informatique est soumis à 
l'avis de la CNIL. Selon les débats publics en 
vigueur, elle peut le modifier pour des raisons 
de confidentialité ou de secret statistique.

La signature de conventions de mise à disposition 
d'information ou de licences d'utilisation avec les 
producteurs de données constitue une condition 
essentielle dans toute démarche d'évaluation.

- La nature de la relation entre la maîtrise 

d'ouvrage de l'évaluation et la maîtrise d'œuvre 
qui réalise le suivi constitue également une 
condition nécessaire pour assurer la pertinence 
des indicateurs retenus. Cette relation doit 
s'exprimer dans le cadre d'un comité de pilotage 
dirigé par la maîtrise d'ouvrage, élargi 
éventuellement  à divers experts, qui doit valider 
la méthodologie d'évaluation, arrêter le contenu 
du tableau de bord et orienter l'analyse des 
indicateurs. 

! Aujourd'hui, la démarche d'évaluation se 
poursuit sur des bases différentes

L'année 2003 apparaît comme une année charnière 
pour l'opération Euroméditerranée. Après une forte 
hausse enregistrée entre 1995 et 2002, le tissu 
économique évolue peu tant en terme de 
mouvements d'établissements que de créations 
d'emplois. Le marché de la construction reste 
encore sur la lancée des années précédentes avec 
la réalisation de programmes de bureaux alors que 
la construction de logements ne porte que sur 
quelques logements locatifs. L'année 2004 devrait 
voir s'inverser cette situation avec des programmes 
de logements en accession en cours de réalisation 
(de l'ordre de 300 logements) alors que dans le 
domaine des activités, 2 sites devraient concentrer 
les réalisations : le Silo et le pôle média à la Belle de 
Mai. D'autres investissements publics importants 
sont par ailleurs attendus : la création de parkings 
publics, l'extension de l'hôpital Paul Desbief, la 
construction des Archives départementales. La 
réhabilitation de logements devrait s'accélérer 

Le SIG de l'AGAM : exemple du traitement des 
permis de construire
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compte tenu des opérations engagées.
Dans ce contexte, l'impossibilité de disposer de la 
taxe professionnelle remet en cause une partie des 
objectifs recherchés dans la commande initiale de 
mesurer l'impact de l'opération sur la fiscalité. Si 
cela perdure en 2004, l'évolution du tissu 
économique et le suivi de l'urbanisation restent les 
seuls domaines susceptibles d'apporter des 
éléments sur les indicateurs d'impact économique. 
Cette situation confirme bien qu'un système 
d'indicateurs doit rester sous l'autorité du maître 
d'ouvrage qui en fixe les objectifs. 
 
La démarche d'évaluation devrait s'appuyer sur des 
approches plus ciblées avec :

- L'évolution du tissu économique : en 
prolongement de l'observatoire de l'emploi, les 
données relatives au tissu économique 
permettront d'engager des analyses plus 
poussées sur les mouvements selon les filières 
économiques et le développement endogène 
par rapport aux impacts exogènes  

- Le suivi de l'urbanisation mérite également une 
plus grande attention au travers des permis de 
construire, recensés et analysés dans le cadre 
du SIG de l'agence, et  de l'ensemble des 
dossiers de construction neuve et de 
réhabilitation.

- La dimension sociale avec une meilleure 

connaissance de la population résidente devrait 
menée avec l'Observatoire des métiers et des 
qualifications, actuellement en cours de mise en 
œuvre entre l'EPAEM, l'AGAM et différents 
partenaires publics.

La troisième phase du processus d'évaluation, 
l'évaluation ex post, permettant d'analyser 
l'achèvement du projet, n'est pas à l'ordre du jour 
pour l'instant.

3. L'IMPACT D'UNE OPERATION DE LOGEMENT 
SUR LE TISSU URBAIN

Dans  l e  p ro l ongemen t  de  l ' opé ra t i on  
Euroméditerranée, l'analyse des relations entre une 
opération publique d'aménagement et les 
programmes de logements qui se réalisent apparaît 
intéressante. Ces opérations de logements, privées 
pour la plupart, répondent en effet à des logiques 
d'acteurs et vont contribuer à modifier l'image des 
quartiers où elles s'implantent. Identifier ces 
mécanismes et ces effets devrait apporter des 
pistes de réflexion sur les dispositifs publics à 
mettre en œuvre ou à corriger. C'est l'objet de 
l'étude engagée dans le cadre de la démarche CVT.

! La méthodologie retenue
Une opération de logements (construction neuve ou 
réhabilitation) contribue au renouvellement d'un 
quartier d'autant plus si celui-ci fait l'objet 
d'investissements importants engagés par les 
collectivités publiques. 
Il s'agit, à partir de quelques exemples d'opérations 
récentes ou en cours, d'aborder deux séries de 
questions portant sur :.

- les facteurs explicatifs de la réalisation d'une 
telle opération : quel opérateur vient s'implanter 
? à quel moment de l'action publique ? pour 
quelles raisons (rôle du foncier) ?

- les effets d'une telle opération sur le tissu 
environnant : le foncier (valeurs foncières, 
volume de transactions), la démographie 
(évolution de la population, des équipements), 
l'économie (fiscalité, emplois), l'urbanisme 
(réhabilitation, transformation des espaces 
publics, parkings, transports …).

Pour conclure la démarche et la relier à celle 
entreprise sur le site d'Euroméditerranée, peut-on 
sélectionner quelques indicateurs pertinents pour 
mesurer les effets d'une opération d'aménagement 
sur son tissu environnant ? 

structure qui assure la maîtrise d'ouvrage d'un 
projet, qu 'elle souhaite évaluer. Dans le cas de 
l'opération Euroméditerranée, l'EPAEM remplit 
cette fonction depuis 1995. Après avoir défini les 
composantes du projet, il met en œuvre aujourd'hui 
les différentes phases qui ont été décidées.

- Par ailleurs, l'évaluation doit répondre à des 
objectifs clairs et précis exprimés par la maîtrise 
d'ouvrage et qui se traduisent par des 
questionnements adressés à l'équipe maître 
d'œuvre de l'évaluation. Dans le cadre des 
travaux menés sur Euroméditerranée, ces 
questions ont été exprimées par l'EPAEM dans 
sa commande à l'AGAM.

- Généralement, un projet urbain concerne un 
territoire. Cet espace peut recouvrir différentes 
réalités selon qu'il se trouve en tissu plus ou 
moins urbanisé ou qu'il répond à diverses 
fonctions (habitat, activité ou équipements). La 
nécessi té de d isposer d 'un système 
d'information géographique (SIG), véritable outil 
d'analyse, s'impose pour mener à bien une 
démarche d'évaluation. Aujourd'hui, les outils de 
connaissance et d'analyse de l'espace existent 
et permettent de mener toutes sortes 
d'investigations. La difficulté réside dans la 
multitude d'informations, dans leur mode de 
gestion et leurs conditions d'utilisation. 
L'expérience menée sur Euroméditerranée 
montre que la première phase d'analyse a porté 
sur l'adéquation entre données et territoire afin 
de répondre au mieux aux questionnements 
posés par l'EPAEM.

- La pérennité des informations n'est pas acquise, 
celles-ci connaissant parfois des évolutions à 
cause d'un changement dans :

" . leur contenu, suite à une décision de gestion 
ou politique : la taxe professionnelle, indicateur 
significatif de l'activité économique d'un 
ter r i to i re ,  a  connu récemment  des 
modifications importantes dans ses bases de 
calcul ;

" . leurs conditions d'utilisation : en France, 
l'usage de fichier informatique est soumis à 
l'avis de la CNIL. Selon les débats publics en 
vigueur, elle peut le modifier pour des raisons 
de confidentialité ou de secret statistique.

La signature de conventions de mise à disposition 
d'information ou de licences d'utilisation avec les 
producteurs de données constitue une condition 
essentielle dans toute démarche d'évaluation.

- La nature de la relation entre la maîtrise 

d'ouvrage de l'évaluation et la maîtrise d'œuvre 
qui réalise le suivi constitue également une 
condition nécessaire pour assurer la pertinence 
des indicateurs retenus. Cette relation doit 
s'exprimer dans le cadre d'un comité de pilotage 
dirigé par la maîtrise d'ouvrage, élargi 
éventuellement  à divers experts, qui doit valider 
la méthodologie d'évaluation, arrêter le contenu 
du tableau de bord et orienter l'analyse des 
indicateurs. 

! Aujourd'hui, la démarche d'évaluation se 
poursuit sur des bases différentes

L'année 2003 apparaît comme une année charnière 
pour l'opération Euroméditerranée. Après une forte 
hausse enregistrée entre 1995 et 2002, le tissu 
économique évolue peu tant en terme de 
mouvements d'établissements que de créations 
d'emplois. Le marché de la construction reste 
encore sur la lancée des années précédentes avec 
la réalisation de programmes de bureaux alors que 
la construction de logements ne porte que sur 
quelques logements locatifs. L'année 2004 devrait 
voir s'inverser cette situation avec des programmes 
de logements en accession en cours de réalisation 
(de l'ordre de 300 logements) alors que dans le 
domaine des activités, 2 sites devraient concentrer 
les réalisations : le Silo et le pôle média à la Belle de 
Mai. D'autres investissements publics importants 
sont par ailleurs attendus : la création de parkings 
publics, l'extension de l'hôpital Paul Desbief, la 
construction des Archives départementales. La 
réhabilitation de logements devrait s'accélérer 

Le SIG de l'AGAM : exemple du traitement des 
permis de construire
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préalable d'échanges et de mise à niveau entre 
les différents membres du projet CVT. 

- Néanmoins, un bout de chemin a été parcouru. Il 
trouve sa traduction dans l'accord donné au « 
cadre de restitution des travaux », proposé par la 
DRE-PACA, grille de lecture indispensable pour 
avancer ensemble et préciser les méthodologies 
développées par chacun des partenaires. Il 
décrit sous forme détaillée et synthétique les 
différentes phases de la démarche d'évaluation 
en les croisant avec les acteurs, maître 
d'ouvrage et maître d'œuvre de l'évaluation. 

- La poursuite du projet CVT devrait tenir compte 
des points suivants :

" La définition d'une démarche générale orientée 
sur des objectifs précis relatifs à l'évaluation 
d'un projet urbain, décrits dans la « fiche projet 
».

" La maîtrise d'ouvrage du projet assurée par le 
comité de pilotage sur la base des synthèses 
réalisées dans le document « cadre de 
restitution ». 

" La tenue de séminaires de travail centrés sur 
les différentes thématiques de l'évaluation et 
organisés par chacun des différents 
partenaires au projet.

" Si nécessaire, un comité scientifique 
transnational pour tenir compte des spécificités 
des partenaires.

" La mise en place d'un site Internet simple, 
évolutif et favorisant la mutualisation des 
travaux, facteur essentiel dans les échanges 
entre les membres du groupe.

! Par rapport à la notion d'évaluation

- Le site pilote DRE-PACA a retenu l'opération 
Euroméditerranée comme exemple pour la mise 
en place d'un CVT. Il a semblé en effet que dans 
sa conception comme dans sa réalisation, ce 
projet réunissait l'ensemble des paramètres 
nécessaires à une démarche d'évaluation : il 
porte sur un territoire déterminé, l'EPAEM en 
assure la maîtrise d'ouvrage et définit les 
objectifs, l'AGAM met en œuvre le processus 
d'évaluation. 

- Parfois, les échanges entre les partenaires ont 
montré un certain amalgame entre diagnostic et 
évaluation. Si le diagnostic peut peut-être 
s ' é m a n c i p e r  d ' u n e  p r o b l é m a t i q u e  
d'aménagement, l'exemple de Marseille 
confirme que l'évaluation suppose l'existence 
d'une commande exprimée pale maître 
d'ouvrage du projet.

! Par rapport aux projets portés par les sites 
pilote CVT….

- Les expériences partagées ont montré une 
certaine hétérogénéité des projets présentés par 
les différents partenaires : dans les périmètres, 
dans les objectifs, dans le niveau d'avancement 
des projets

- Il paraît important pour poursuivre les travaux du 
groupe CVT de préciser les éléments qui 
semblent nécessaires pour avancer en retenant 
comme mots clefs : maîtrise d'ouvrage, 
périmètre, objectifs,  partenariat institutionnel.

 
Les sites d'observations ont été déterminés en 
retenant des quartiers en mutation et des quartiers 
faisant l'objet d'investissements publics. Six 
programmes de logements, de 60 à 300 logements, 
ont été retenus et chaque site a fait l'objet d'une 
exploitation sur la base :

- de données statistiques relatives à la population, 
au logement, aux transactions foncières, aux 
valeurs locatives ;  

- et d'enquêtes sur le terrain : visite des sites, 
entretien avec les habitants, interviews d'acteurs 
et de professionnels.

L'analyse a été conduite en 3 phases : analyse du 
site, impacts de l'opération, synthèse et indicateurs. 

! Les principaux résultats :
Selon les sites observés, les stratégies des 
promoteurs sont différentes. Les raisons d'investir 
sur un site reposent souvent sur des ratios 
prudentiels : nécessité d'une taille minimum de 
l'opération, diversification des constructions pour 
mieux répartir le risque commercial, analyse du taux 
de rendement (valeur locative et valeur vénale).

- Le rôle du foncier n'apparaît pas déterminant au 
travers des exemples retenus, situés tous dans 
le territoire de Marseille. Dans la plupart des cas, 
il constitue une opportunité pour le promoteur. 

Son prix est généralement fixé par un calcul à 
rebours en fonction du prix de vente des 
logements et de la marge admissible de 
l'opérateur. Par contre, la maîtrise du foncier par 
la collectivité demeure une variable d'ajustement 
essentielle pour agir sur les tensions actuelles du 
marché du logement.

- Les effets d'une opération de logements sont 
moins immédiats dans un tissu urbain ancien, 
d'autant plus si l'intervention publique n'est pas 
significative. Par contre, dans les secteurs où 
celle-ci a permis d'améliorer sensiblement le 
cadre de vie et l'attractivité dans tous les 
domaines, les interventions privées, avec la 
venue de plusieurs promoteurs, notamment 
nationaux, et des produits immobiliers innovants, 
ont été largement bénéfiques. 

- Parfois, des retards dans la réalisation des 
équipements publics (accueil petite enfance, 
espaces verts, stationnement, transport en 
commun) entraînent des dysfonctionnements 
ressentis par les habitants  et perturbent l'image 
du quartier où l'opération de logements a été 
réalisée.

- Les indicateurs retenus peuvent être mesurés. 
Ils permettent ainsi de positionner les opérations 
sur un axe avec des valeurs moyenne de 
référence selon les entrées économique, 
sociologique, urbaine ou image du quartier.

4. QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LE 
PROJET CVT

 
A l'issue de ces travaux, il apparaît opportun 
d'évoquer quelques remarques à la fois 
caractéristiques du travail accompli dns le cadre du 
projet CVT et pouvant alimenter des réflexions 
ultérieures sur le thème de l'évaluation.

! Par rapport à la démarche CVT

- La notion d'évaluation d'un projet urbain, dans un 
contexte transnational, est complexe à mettre en 
œuvre car elle se heurte aux particularités 
institutionnelles et culturelles des divers 
partenaires. Ces différences sont visibles dans 
l'organisation institutionnelle et territoriale des 
pays, le rôle des différents acteurs dans 
l'aménagement urbain, la notion même de projet 
urbain, la disponibilité d'un système statistique et 
des outils d'exploitation appropriés, etc. Tous ces 
paramètres rendent nécessaire un travail 
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OPAH opération programmée d'amélioration de l'habitat

PACA Provence Alpes Côtes d'Azur

PAM port autonome de Marseille

PIB produit intérieur brut

SIG système d'information géographique

SNCF société nationale des chemins de fer 

TGV train à grande vitesse

TP taxe professionnelle

TVA taxe sur la valeur ajoutée

ZAC zone d'aménagement concerté
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préalable d'échanges et de mise à niveau entre 
les différents membres du projet CVT. 

- Néanmoins, un bout de chemin a été parcouru. Il 
trouve sa traduction dans l'accord donné au « 
cadre de restitution des travaux », proposé par la 
DRE-PACA, grille de lecture indispensable pour 
avancer ensemble et préciser les méthodologies 
développées par chacun des partenaires. Il 
décrit sous forme détaillée et synthétique les 
différentes phases de la démarche d'évaluation 
en les croisant avec les acteurs, maître 
d'ouvrage et maître d'œuvre de l'évaluation. 

- La poursuite du projet CVT devrait tenir compte 
des points suivants :

" La définition d'une démarche générale orientée 
sur des objectifs précis relatifs à l'évaluation 
d'un projet urbain, décrits dans la « fiche projet 
».

" La maîtrise d'ouvrage du projet assurée par le 
comité de pilotage sur la base des synthèses 
réalisées dans le document « cadre de 
restitution ». 

" La tenue de séminaires de travail centrés sur 
les différentes thématiques de l'évaluation et 
organisés par chacun des différents 
partenaires au projet.

" Si nécessaire, un comité scientifique 
transnational pour tenir compte des spécificités 
des partenaires.

" La mise en place d'un site Internet simple, 
évolutif et favorisant la mutualisation des 
travaux, facteur essentiel dans les échanges 
entre les membres du groupe.

! Par rapport à la notion d'évaluation

- Le site pilote DRE-PACA a retenu l'opération 
Euroméditerranée comme exemple pour la mise 
en place d'un CVT. Il a semblé en effet que dans 
sa conception comme dans sa réalisation, ce 
projet réunissait l'ensemble des paramètres 
nécessaires à une démarche d'évaluation : il 
porte sur un territoire déterminé, l'EPAEM en 
assure la maîtrise d'ouvrage et définit les 
objectifs, l'AGAM met en œuvre le processus 
d'évaluation. 

- Parfois, les échanges entre les partenaires ont 
montré un certain amalgame entre diagnostic et 
évaluation. Si le diagnostic peut peut-être 
s ' é m a n c i p e r  d ' u n e  p r o b l é m a t i q u e  
d'aménagement, l'exemple de Marseille 
confirme que l'évaluation suppose l'existence 
d'une commande exprimée pale maître 
d'ouvrage du projet.

! Par rapport aux projets portés par les sites 
pilote CVT….

- Les expériences partagées ont montré une 
certaine hétérogénéité des projets présentés par 
les différents partenaires : dans les périmètres, 
dans les objectifs, dans le niveau d'avancement 
des projets

- Il paraît important pour poursuivre les travaux du 
groupe CVT de préciser les éléments qui 
semblent nécessaires pour avancer en retenant 
comme mots clefs : maîtrise d'ouvrage, 
périmètre, objectifs,  partenariat institutionnel.

 
Les sites d'observations ont été déterminés en 
retenant des quartiers en mutation et des quartiers 
faisant l'objet d'investissements publics. Six 
programmes de logements, de 60 à 300 logements, 
ont été retenus et chaque site a fait l'objet d'une 
exploitation sur la base :

- de données statistiques relatives à la population, 
au logement, aux transactions foncières, aux 
valeurs locatives ;  

- et d'enquêtes sur le terrain : visite des sites, 
entretien avec les habitants, interviews d'acteurs 
et de professionnels.

L'analyse a été conduite en 3 phases : analyse du 
site, impacts de l'opération, synthèse et indicateurs. 

! Les principaux résultats :
Selon les sites observés, les stratégies des 
promoteurs sont différentes. Les raisons d'investir 
sur un site reposent souvent sur des ratios 
prudentiels : nécessité d'une taille minimum de 
l'opération, diversification des constructions pour 
mieux répartir le risque commercial, analyse du taux 
de rendement (valeur locative et valeur vénale).

- Le rôle du foncier n'apparaît pas déterminant au 
travers des exemples retenus, situés tous dans 
le territoire de Marseille. Dans la plupart des cas, 
il constitue une opportunité pour le promoteur. 

Son prix est généralement fixé par un calcul à 
rebours en fonction du prix de vente des 
logements et de la marge admissible de 
l'opérateur. Par contre, la maîtrise du foncier par 
la collectivité demeure une variable d'ajustement 
essentielle pour agir sur les tensions actuelles du 
marché du logement.

- Les effets d'une opération de logements sont 
moins immédiats dans un tissu urbain ancien, 
d'autant plus si l'intervention publique n'est pas 
significative. Par contre, dans les secteurs où 
celle-ci a permis d'améliorer sensiblement le 
cadre de vie et l'attractivité dans tous les 
domaines, les interventions privées, avec la 
venue de plusieurs promoteurs, notamment 
nationaux, et des produits immobiliers innovants, 
ont été largement bénéfiques. 

- Parfois, des retards dans la réalisation des 
équipements publics (accueil petite enfance, 
espaces verts, stationnement, transport en 
commun) entraînent des dysfonctionnements 
ressentis par les habitants  et perturbent l'image 
du quartier où l'opération de logements a été 
réalisée.

- Les indicateurs retenus peuvent être mesurés. 
Ils permettent ainsi de positionner les opérations 
sur un axe avec des valeurs moyenne de 
référence selon les entrées économique, 
sociologique, urbaine ou image du quartier.

4. QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR LE 
PROJET CVT

 
A l'issue de ces travaux, il apparaît opportun 
d'évoquer quelques remarques à la fois 
caractéristiques du travail accompli dns le cadre du 
projet CVT et pouvant alimenter des réflexions 
ultérieures sur le thème de l'évaluation.

! Par rapport à la démarche CVT

- La notion d'évaluation d'un projet urbain, dans un 
contexte transnational, est complexe à mettre en 
œuvre car elle se heurte aux particularités 
institutionnelles et culturelles des divers 
partenaires. Ces différences sont visibles dans 
l'organisation institutionnelle et territoriale des 
pays, le rôle des différents acteurs dans 
l'aménagement urbain, la notion même de projet 
urbain, la disponibilité d'un système statistique et 
des outils d'exploitation appropriés, etc. Tous ces 
paramètres rendent nécessaire un travail 
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Introducción

La desigualdad urbana que se refleja en la 
existencia de “barrios desfavorecidos que 
presentan indicios de vulnerabilidad” cuestionan la 
sostenibilidad del crecimiento y el progreso y sobre 
todo cuestionan la pretendida cohesión social, por 
lo que la propia Agenda 2000 de la U.E. establece “ 
la atención que debe prestarse a las zonas urbanas 
desfavorecidas como criterio a tener en cuenta a la 
hora de asignación de recursos, y por lo tanto se 
hace necesario dedicar estudios para poder 
establecer acciones específicas”.

En este sentido, la Dirección General de 

Arquitectura, dependiente de la Consellería 
d'Infraestructures i Transport de la Generalitat 
Valenciana, ha decidido llevar a cabo el  estudio 
que de forma muy esquemática, se presenta a 
continuación:

Ámbito de estudio del proyecto

El ámbito geográfico que se estableció para llevar a 
cabo el estudio ha cubierto la totalidad de la 
Comunidad Autónoma de Valencia en la primera 
fase de la investigación. Para las tres restantes se 
redujo a todos los términos municipales que 
tuviesen 1.500 o más habitantes, aunque este tope 
se ha seguido en algunos casos con cierta 

Comunidad Valenciana

Acción piloto

di Guadalupe Alarcon, Jordi Salvat



flexibilidad, cuando la realidad conocida de algún 
municipio requería que se tuviese en cuenta.

Por fin, una vez detectados y localizados los barrios 
deteriorados o desfavorecidos de la Comunidad 
Valenciana, el trabajo se focalizó en los 34 
municipios donde se ubican dichos barrios.

1.  ¿Qué se quiere conocer?

El objetivo fundamental de este proceso de 
Investigación ha consistido en detectar, localizar y 
e s t u d i a r  d e t e n i d a m e n t e  l o s  b a r r i o s  
desfavorecidos y deteriorados de la Comunidad 
Valenciana.

Para la consecución de dicho objetivo general, fue 
necesario previamente, como objetivos 
intermedios, conseguir:

1)  Identificar, con rigor y precisión, la totalidad de 
los núcleos, áreas, barrios, sectores urbanos 
d e s f a v o r e c i d o s  o  v u l n e r a b l e s ,  
independientemente de la dimensión territorial y 
poblacional de los mismos, como primera 
aproximación.

2)  Mapificar esas áreas vulnerables en el plano de 
cada ciudad o pueblo, en su provincia y en la 
Comunidad Valenciana.

3)  Cuantificar y definir su dimensión en cada caso.

4)  Describirlos y caracterizarlos desde el punto de 
vista urbanístico y arquitectónico.

5) Caracterizar y describir analíticamente la 
población (familias y personas) que en cada uno 
de ellos reside.

6) Analizar la problemática que les afecta 
(personal, familiar, económica, laboral, cultural, 
social, de convivencia, etc.) con criterios de análisis 
multivariable, y en concreto desde la perspectiva de 
los diferentes grados de polipatología social de 
las familias de cada barrio, y de los diferentes 
sectores sociohumanos que los habitan (edad, 
etnia, situación ocupacional, estados de salud, 
etc.).

7) Comparar y establecer las diferencias y las 
2

distancias, en los indicadores básicos (renta, m  
por persona, tasas de paro o analfabetismo p.ej.) 

entre la situación de cada área vulnerable y las de 
su correspondiente localidad (ciudad o pueblo), las 
de su provincia y las de la C.A. de Valencia, para 
poner en evidencia la medida real del desfavor y la 
desigualdad existente.

8)  Concretar los problemas sociales, de vivienda 
y urbanísticos que se dan en los barrios 
deteriorados.

9)  Conocer los planes urbanísticos en marcha en 
las ciudades de más de 40.000 habitantes y que 
tuviesen barrios deteriorados; y en qué medida 
estos planes actúan en dichas zonas.

2. El proyecto desarrollado. Metodología y 
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flexibilidad, cuando la realidad conocida de algún 
municipio requería que se tuviese en cuenta.

Por fin, una vez detectados y localizados los barrios 
deteriorados o desfavorecidos de la Comunidad 
Valenciana, el trabajo se focalizó en los 34 
municipios donde se ubican dichos barrios.

1.  ¿Qué se quiere conocer?

El objetivo fundamental de este proceso de 
Investigación ha consistido en detectar, localizar y 
e s t u d i a r  d e t e n i d a m e n t e  l o s  b a r r i o s  
desfavorecidos y deteriorados de la Comunidad 
Valenciana.

Para la consecución de dicho objetivo general, fue 
necesario previamente, como objetivos 
intermedios, conseguir:

1)  Identificar, con rigor y precisión, la totalidad de 
los núcleos, áreas, barrios, sectores urbanos 
d e s f a v o r e c i d o s  o  v u l n e r a b l e s ,  
independientemente de la dimensión territorial y 
poblacional de los mismos, como primera 
aproximación.

2)  Mapificar esas áreas vulnerables en el plano de 
cada ciudad o pueblo, en su provincia y en la 
Comunidad Valenciana.
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2
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doble nivel: provincial y regional.

FASE II: Investigación específica sobre 
población, familias y viviendas de los barrios 
desfavorecidos

En esta etapa del proyecto se trató de profundizar 
en la situación y las condiciones de vida de la 
población, las familias y los colectivos que 
conforman los barrios desfavorecidos o vulnerables 
identificados en la Fase I, con el fin de medir el 
grado de vulnerabilidad o los niveles concretos de 
malestar (personal, familiar y social) existentes en 
cada tipo de barrio vulnerable.

El instrumento metodológico fundamental para 
conseguir el objetivo arriba indicado, de carácter 

cuantitativo, fue un sondeo por muestra 
ampliamente representativo de las familias, las 
personas y los colectivos residentes en los barrios 
deteriorados o vulnerables identificados de toda la 
Comunidad Valenciana.

Los datos técnicos más relevantes de dicho sondeo 
se reflejan en el cuadro siguiente:

FICHA TÉCNICA:

Universo: Hogares ubicados en secciones 
censales, de la Comunidad Valenciana, que 
superan en un 50% o más la tasa regional de 
población sin estudios de 10 a 64 años de edad y/o 
supera en un 50% o más la tasa regional de paro, 
según los datos del Censo'91.

! Los municipios que se consideraron fueron todos 
los de la Comunidad Valenciana, tanto los de más 
como los de menos de 5.000 habitantes.

! Las variables que se utilizaron, que inicialmente 
funcionasen como criterios de desventaja urbana 
y social fueron tres: población de 10 a 64 años 
de edad sin estudios, tasa de paro y carencia 
de determinados servicios en las viviendas.

(Los criterios de la OCDE fueron los de paro en las 
secciones que presentaran más de un 50% de paro 
que la media nacional y de pobreza relativa que en 
España, como en otros países, fue suplida por la 
carencia de estudios o servicios en las viviendas).

La diferencia o desigualdad se estableció a un 

descripción de las diferentes fases

La investigación se ha desarrollado siguiendo 
sucesivamente cuatro fases, independientes entre 
sí, pero necesariamente cronológicas para la 
consecución de los objetivos marcados. El 
contenido, metodología e instrumentos utilizados 
para cada una de ellas se recogen a continuación.

FASE I: Identificación del universo objeto de 
estudio
La primera fase se estructuró en dos apartados:

1) Selección y descr ipc ión  de barr ios 
desfavorecidos mediante consulta a informantes 
cualificados.
2) Selección y descr ipc ión  de barr ios 
desfavorecidos, mediante información censal y 
padronal.

a) Consulta a informantes cualificados

Se trataba de obtener información cualitativa 
acerca de cuáles son los barrios desfavorecidos y 
por qué, en base a las opiniones de informantes 
cualificados. Tales informantes cualificados 
procedían 

de la propia Administración y las áreas más 
conocedoras de estos datos, tanto a nivel 
regional y provincial como municipal;

de las organizaciones sociales con implantación 
territorial suficiente (desde ONG´s como Cáritas 
y Cruz Roja y Federaciones de Asociaciones de 
Vecinos hasta centrales sindicales);

de profesionales y organizaciones profesionales 
que, por el tipo de trabajo que realizan 
(trabajadores sociales, sociólogos, arquitectos y 
otros) podían suministrar información sobre el 
particular

b) Explotación de información censal y 
padronal

La identificación de barrio desfavorecido se llevó a 
cabo siguiendo la misma metodología utilizada en 
el Proyecto Group on Distressed 

!

!

!

Urban Areas de la 
OCDE y aplicada a España.

! La unidad de análisis ha sido la sección censal.
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!

!

!

Urban Areas de la 
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ü Las entrevistas en profundidad, sobre los 
barrios deteriorados o vulnerables en la 
Comunidad Valenciana, a técnicos y expertos en 
urbanismo, en sociología urbana y en acción 
social y participación: arquitectos, urbanistas, 
sociólogos, trabajadores sociales, responsables 
del movimiento vecinal. También se realizaron 
entrevistas a vecinos destacados y conocedores 
de los barrios. En total se entrevistaron a 273 
personas.

ü Grupos de Discusión de dos tipos: a) de 
vecinos y afectados y b) de expertos y 
responsables de acción social y militantes del 
movimiento vecinal de los barrios. En total fueron 
39 el número de personas que participaron en los 
diversos grupos realizados.

FASE IV: Planteamiento de estrategias

La cuarta y última fase de la investigación se ha 
centrado en el planteamiento de estrategias de 
intervención, para lo cual se ha complementado el 
análisis con el estudio de buenas prácticas de 
intervención pública en barrios desfavorecidos.

a) Buenas prácticas de intervención

Se han seleccionado y estudiado 10 casos de 
buenas prácticas llevadas a cabo en siete 
Comunidades Autónomas del país. El objetivo 
principal de esta parte de la investigación se centró 
en el conocimiento exhaustivo y el análisis de 
diferentes experiencias de intervención en barrios 
desfavorecidos fuera de la Comunidad Valenciana. 
Un conocimiento y análisis que aportase ideas, 
modelos, programas y proyectos a las 
potenciales actuaciones que se pudieran derivar 
del conjunto de la investigación.

Para ello acudimos en un primer momento a 
fuentes secundarias (Catálogos españoles de 
Buenas Prácticas de Hábitat II y otras 
publicaciones) que nos permitieron conocer las 
diferentes experiencias, así como la información 
necesaria, previa a la confección de los guiones, 
que se abordaron posteriormente en las entrevistas 
en profundidad que se mantuvieron con técnicos 
responsables de las distintas experiencias.

B) Estrategias de intervención

Para la formulación y contenidos de esta última 

Muestra: probabilística, polietápica, con afijación 

proporcional según las variables de provincia y 

tamaño de hábitat de los municipios

Tamaño de la muestra: 5.000 familias (que recoge 

información de 13.567 personas)

Margen de error: Sobre el conjunto de las familias 
en barrios deteriorados de la Comunidad 
Valenciana: ±1.4% (Por provincias: Alicante ± 
1,7% / Castellón ± 5,5% / Valencia ± 2,5%). Todo 
ello con un nivel de significación del 95,5% y siendo 
p=q.

Entrevista domiciliaria: al sustentador principal o 
cónyuge, con información sobre todos los 
miembros de la familia.

Nº de variables (indicadores) del cuestionario: 95

Áreas temáticas abordadas: 10

Tipo de cuestionario: Cerrado y precodificado

Explotación de datos: Problemas prevalentes, en 
el conjunto, por provincias, entidades de población 
y barrios. Correlaciones entre problemas. 
Polipatología. Índices de malestar. Índices de 
deterioro urbano.

En esta fase se pretendió dar respuesta 
fundamentalmente a dos grandes cuestiones:

ü ¿todos los barrios, todas las viviendas, todas las 
familias con índices de desfavor en 1991 son en 
rea l idad  bar r ios ,  v i v iendas  y  fami l ias  
desfavorecidas en 2002?; ¿son menos?; ¿son 
más?, Y,

ü ¿qué características demográficas, sociales, 
económicas, laborales, ocupacionales, étnicas, 
culturales, tienen hoy estos colectivos?; ¿cuál es su 
actual nivel de “desfavor o desventaja”?; ¿cómo 
son sus viviendas y sus entornos, a todos los 
niveles?

FASE III: Informes monográficos de los barrios

En esta etapa de la investigación se concretaron los 
barrios que en la actualidad presentan claras 
situaciones de deterioro o desfavor, elaborando 
para cada uno de ellos un informe amplio con 

información detallada de la situación social, 
urbanística y de vivienda de cada uno de estos 
barrios.

Mediante la puesta en práctica de las técnicas de 
investigación cualitativa se ha conseguido 
explorar y profundizar en los fenómenos sociales de 
modo diferente e, incluso, más intenso y rico en sus 
resultados que los obtenidos por métodos 
cuantitativos.

A lo largo de esta fase se han puesto en práctica 
diferentes técnicas que son:

parte de la investigación, se han conjugado varias 
fuentes que son las que han permitido apuntar 
líneas concretas de actuación para las diversas 
problemáticas detectadas y comentadas en los 
barrios estudiados en el trabajo.
ü Las entrevistas exploratorias en profundidad 
desarrolladas en la primera fase del trabajo.
ü Las entrevistas desarrolladas en todos los 
municipios con barrios desfavorecidos.
ü Toda la información y documentación recogida 
en el estudio de experiencias de buenas 
prácticas de intervención pública en barrios 
desfavorecidos.
ü Otras fuentes ajenas al estudio (bibliografía 
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referida a cada una de las materias que se abordan 
y datos derivados del Censo 2001).

En esta fase se abordaron los factores de 
vulnerabilidad, el análisis crítico de la intervención 
en barrios desfavorecidos, los ejes de una política 
de acción de barrios; así como las estrategias de 
intervención en diferentes sectores (educación, 
salud, servicios sociales, seguridad ciudadana, 
empleo y población inmigrante).

3. Datos principales de los resultados de la 
investigación

De las diferentes tareas desarrolladas desde el 
inicio del trabajo, presentamos a continuación 
algunos datos relevantes. Los primeros hacen 
referencia a los resultados del sondeo a la 
población (fase II); y los segundos a las 
características de los 66 barrios de la Comunidad 
Valenciana que, en última instancia, han sido 
catalogados como desfavorecidos.

!

La elaboración de un índice sintético de bienestar-
malestar personal por la acumulación o no de 
carencias y problemas en cada persona ha 
propiciado un análisis en profundidad de cuyos ejes 
principales destacamos los siguientes datos:

! Características de los barrios desfavorecidos

La provincia con mayor número de barrios 
desfavorecidos es Alicante (31), seguida de 
Valencia (24). La que cuenta con menor número de 
barrios desfavorecidos es Castellón, con 11. La 
tercera parte (un total de 22) se hallan en las tres 
capitales de provincia. Hay 12 municipios que 
cuentan con más de un barrio desfavorecido.

Los barrios desfavorecidos según población

De 1.000 a 1.999 hab. 18

Sondeo a la población
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municipal conteniendo 41 indicadores básicos (los 
más relevantes a efectos del trabajo) referidos 
al/los barrio/s, al municipio y al conjunto de la 
Comunidad Valenciana. Esta ficha contendrá datos 
referidos a la población, estructura de edades, 
población extranjera, tasas de actividad y empleo, 
nivel de estudios, hogares, tasa de viviendas en 
edificios ruinosos y deficientes, parque de 
viviendas, problemas del entorno urbano, etc.

Relación de los principales indicadores 
utilizados en el desarrollo del proyecto

Población
Tasa por grupo de edad
Tasa de feminidad
Índice de envejecimiento
Tasa de madres solteras
Tasa de población extranjera

Actividad y empleo
Tasa de actividad
Tasa de ocupación
Tasa de paro
Tasa de asalariados eventuales
Tasa de ocupados no cualificados

Nivel de estudios
Tasa de analfabetos absolutos
Tasa de analfabetos funcionales
Menores no escolarizados

Salud
Tasa de minusvalía
Tasa de morbilidad
Tasa de drogodependencia
Tasa de personas dependientes

Economía
Estratificación económica
Tasa bajo umbral de pobreza
Tasa de pobreza relativa
Tasa de pobreza severa
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Tamaño medio
Tasa de hogares unipersonales

Vivienda
Tasa en Edificios Ruinosos

De 2.000 a 2.999 hab. 11
De 3.000 a 4.999 hab. 20
De 5.000 a 9.999 hab.  8

De 10.000 a 25.000 hab. 7
                   De 60.000 habitantes      2

Total 66

Los barrios desfavorecidos según número de 
familias

De 5.000 a 22.600  6
                       De 2.000 a 4.999     6

De 1.000 a 1.999    27
                       De 250 a 999          27

El hecho de que la tipología de muchos de los 
barrios sea una tipología mixta dificultó un análisis 
que fuese significativo. Resulta muy elevada la 
proporción de los que al menos en parte se hallan 
enclavados en cascos históricos, el 43% del 
total. La cuarta parte se sitúan en zonas calificadas 
como ensanche, entre los que, dependiendo del 

tamaño del municipio, algunos pueden calificarse 
como urbano-centrales y otros prácticamente como 
periféricos. El 32% de los barrios o están 
conformados en sí mismos exclusivamente por 
promociones públicas, sobre todo de los años 61/75 
o tales promociones públicas son parte relevante 
del conjunto del barrio.

Explotación Censo 2001

El proyecto verá su conclusión con la explotación 
estadística de los datos del Censo 2001 de próxima 
aparición. Se procederá a extraer toda una batería 
de datos e indicadores referidos a las secciones 
censales donde se asientan los barrios 
desfavorecidos, que nos permitirá barajar cifras 
muy actuales de los mismos y la situación relativa 
de éstos en relación al conjunto de la Comunidad 
Valenciana.

Esta información nos permitirá completar, en unos 
casos, y verificar en otros, la situación de los barrios 
estudiados. Se elaborará una ficha estadística 
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Tasa de desocupadas
Tasa vivienda en propiedad
Tasa  vivienda. en alquiler

2
Tasa vivienda de < 60 m
Tasa vivienda anteriores a 1960

2
Tamaño medio (m )

2 
Hacinamiento (m x persona)
Habitaciones por vivienda
Personas por habitación

Entorno urbano
Tasa de población con problemas de:

- Ruidos exteriores
- Contaminación
- Falta limpieza en calles
- Malas comunicaciones
- Pocas zonas verdes
- Delincuencia en la zona

Las fotografías de los barrios desfavorecidos corresponden al I Maratón Fotográfico de 
CIUTAT VELLA, patrocinado por la Consellería de Infraestructuras y Trasnporte , y los 
autores son:

J.J.Chirirvella, J.L.Priego, V. Español, V.Miguel, M.Cabrelles, J.F. Sanz y P. Gomis
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Acción piloto
Diputación Provincial de Málaga

constituye la Acción Piloto del CVT de la Diputación 
Provincial de Málaga.

Archidona se encuentra dentro de la Comarca de 
Antequera, en la parte nororiental de la provincia de 
Málaga. Según el Censo del año 2003, el término 
municipal tiene una población de 8.267 habitantes y 
el núcleo de Archidona tiene 7.138 habitantes. El 
término municipal, tiene una superficie de 186,97 
Km cuadrados y el núcleo urbano tiene 2,5 Km 
cuadrados aproximadamente.

El núcleo de Archidona, tiene 2.742 viviendas 
familiares principales, 425 viviendas familiares 
secundar ias ,  618  v iv iendas  fami l ia res  
desocupadas, teniendo en total 3.791 viviendas 
familiares.

Con motivo de nuestra participación en el Proyecto 
Europeo Interreg III Medoc denominado CVT 
(Centro de Evaluación Territorial), establecimos 
desde el principio dos líneas de trabajo 
complementarias una de otra, por una parte 
iniciamos el análisis de la Encuesta de 
Infraestructura y Equipamientos Local (que es 
fundamentalmente un inventario a nivel de núcleo 
de población), mediante la utilización de una serie 
de índices ponderados que nos permitiera analizar 
en los diferentes municipios, su nivel de déficit en 
las variables sobre las que se capturaron los datos y 
por otra parte comparar los municipios entre sí.

Por otra parte se utilizaron los datos del núcleo de 
Archidona como base de conocimientos de sus 
infraestructuras y equipamientos para la redacción 
del Plan Especial de Protección y Reforma que 

La red de saneamiento es de Hormigón con un 
estado regular, su índice de déficit en la red es del 
14 %. El índice de déficit en depuración de las 
aguas residuales al no tener depuradora es del 
100%.La red de saneamiento que vemos en la 
ortofotomapa se encuentra en el siguiente estado:

Tiene muy mal el índice de potabilización de su red 
de agua potable, alcanzando la cifra 100% de déficit 
lo que indica que no tiene ningún método de 
potabilización. Por otra parte las tuberías son de 
fibrocemento con mucha antigüedad y en general 
en mal estado. Alcanzando un déficit de 59% en 
esta infraestructura.

Nÿúcleo  
Distribuciÿón  

EstadoNúcleo  Titularidad Gestiÿón  Longitud (m) 

Archidona Fibrocemento

Fundicinó

 Malo Municipal Municipal 20.663 
Archidona Fundiciÿón  Bueno Municipal Municipal 951 
Archidona Material de PVC Bueno Municipal Municipal 1.854 
Archidona Otros Malo Municipal Municipal 284 
Archidona Polietileno Bueno Municipal Municipal 8.227 
TOTAL :      31.979 

 

Nÿúcleo  Tipo de Material Estado Titularidad Gestiÿón  Longitud (m) 
Archidona Fibrocemento Regular Municipal Municipal 2.154 
Archidona Hormigÿón  Regular Municipal Municipal 17.067 
TOTAL :      19.221 

 

Tipo de Red 
Distribucinó

Gestinó

GestinóNúcleo

di Miguel Angel Marín Boscá, Mariló Recio Perles.



En las anteriores ortofotomapas, vemos el estado de ambas infraestructuras que a nivel alfanumérico tienen las 
siguientes características:

El área objeto de estudio tiene una pavimentación correcta siendo su índice de déficit en esta infraestructura del 
2%. En el alumbrado tenemos los siguientes datos: 

En general el núcleo y la zona del Plan Especial está bien iluminado, aunque se aprecian en el buffer de la foto que 
aún queda alguna calle y alguna zona con déficit de iluminación

Red de la distribucion

Red de saneamiento

Pavimentacion Alumbrado
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2.- METAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL 
PLAN ESPECIAL

Son objetivos generales del plan, 

1.-Llegar al conocimiento del C.H. de forma integra, 
partiendo de “lo general” para llegar al conocimiento 
pormenorizado del patrimonio inmueble, objeto de 
protección, previa “valoración”.

2.-Ser la figura de planeamiento que legitime las 
actuaciones sobre el patrimonio histórico puesto en 
valor para evitar la inseguridad que para toda 
actuación supone la doble autorización 

administrativa.
3.- Un plan especial de protección que da cabida a 
la arquitectura contemporánea, en las actuaciones 
de nueva planta y en las rehabilitaciones integrales 
de inmuebles, así como en la remodelaciones de 
espacios públicos.

4.- Entre sus determinaciones contemplará 
aspectos tales como el mantenimiento de las 
tramas urbanas, de las tipologías arquitectónicas, 
el uso residencial o el de las actividades tradiciones, 
mediante adaptaciones y remodelaciones 
necesarias y posibles, para mejorar la calidad 
funcional, formal y medioambiental del CH, sin 
alterar el carácter del mismo. 

INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
PRECATÁLOGO DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE ARCHIDONA

1.- INTRODUCCIÓN

Según Real Decreto 3093/1980 de 22 de Diciembre 
por el que se declara Conjunto Histórico- Artístico la 
ciudad de Archidona (Málaga) publicado en el BOE 
del 18 de Febrero del 81:

“El conjunto arquitectónico actual de Archidona 
constituye una buena muestra de pueblo andaluz 
que aun preserva su fisonomía urbana de otros 

tiempos con pocas alteraciones en su ambiente. 
Archidona se desarrolla en suaves laderas de una 
orografía montañosa accidentada. Sus calles que 
siguen las curvas de nivel, cruzadas por otras de 
fuerte pendiente, producen perspectivas urbanas 
de bellos contrastes... “

De todo ello se deduce que Archidona tiene 
suficientes méritos históricos y artísticos y su 
entorno arquitectónico el sobrado valor pintoresco, 
para que se le dispense protección legal 
preservándolo de reformas e innovaciones 
mediante la oportuna declaración monumental....”

Se delimitan dos zonas de protección: zona 
histórico artística y zona de respeto.

Evolución Historica

Delimitación Conjunto Histórico
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dada su capacidad de actuar como regeneradores 
urbanos.

13.- Proteger y poner de manifiesto los valores 
históricos y formales de espacios urbanos, edificios 
y demás elementos significativos, a través de una 
rigurosa catalogación, que se corresponda con 
unos tipos definidos de actuación, de forma que se 
garantice el mantenimiento de las estructuras y 
tipologías tradicionales, así como la contención de 
los procesos de renovación y deterioro, 
determinando su capacidad arquitectónica para 
asumir nuevos usos y capacidades de 
transformación. 
El Catálogo deberá compatibilizarse con la Ley de 
Patrimonio Histórico en relación a la identificación 
de Bienes de Interés Cultural y sus entornos o de los 
del Catálogo General del Patrimonio Histórico de 
Andalucía.

14.- Establecer las condiciones a que se han de 
someter las calificaciones de nueva planta y las 
sustituciones de edificios no catalogados para 
conseguir su integración ambiental y morfológica 
en el conjunto histórico.

15.- Proponer ideas estratégicas para la 
revitalización del CH, basadas en los recursos 
medioambientales de patrimonio y de actividades 
productivas propias del municipio.

16.- Es necesario además una vez aprobados los 
planes de protección, un programa de actuación e 
inversiones con números reales que sirva de base 
para un compromiso entre las administraciones 
actuantes a favor de la conservación del Conjunto 
Histórico, y que permita por un lado dotar a los 
Ayuntamientos que lo precisen, de unos técnicos 
cualificados, y por otro, garantías de inversión 
suficiente para ejecutar las políticas de protección y 
conservación prevista en los planes.

3.- ANÁLISIS DEL CONJUNTO HISTÓRICO

EL TERRITORIO

Archidona forma parte de la red de Ciudades 
Medias, que son un importante eslabón entre los 
Centros Regionales y los ámbitos netamente 
rurales. Las Ciudades Medias constituyen un 
elemento básico en la organización del territorio del 
litoral, y de las áreas agrícolas de interior como es el 
caso de Archidona. 

5.- Aportar medidas para el mantenimiento y 
potenciación de los usos, actividades y relaciones 
que son consustanciales con la definición de cada 
Conjunto Histórico.

6.- El Plan Especial conlleva investigación 
arqueológica e histórica que permite su transmisión 
y difusión entre la población.

7.- Asegurar la integración del Conjunto-Histórico 
con su entorno y aumentar el grado de legibilidad de 
su estructura urbana, a través de un adecuado 
tratamiento y mejora de las condiciones de borde y 
de percepción del conjunto, puntos de referencia, 
visuales y perfiles urbanos, operaciones de 
remodelación y mejora de la trama urbana que sean 
precisas, etc.

8.- Establecimiento de medidas para la protección 
de los valores paisajísticos existentes: las vistas, 
fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior 
ofrece el propio núcleo histórico.

9.- Especial atención a la recuperación y 
tratamiento adecuado de los espacios libres 
existentes (calles, plazas) o con posibilidades de 
mejora mediante su ordenación. Se marcan las 
directrices de diseño urbano, arbolado, 
ajardinamiento, etc: es decir, sobre la construcción 
de los espacios libres.

10.- Ordenación de la estructura viaria de forma que 
se garantice la accesibilidad para las actividades 
urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y 
necesidades de aparcamiento.

11.-Mejora de las condiciones de vida de las áreas 
residenciales, a través de actuaciones sobre sus 
condiciones de habitabilidad y la mejora de las 
dotaciones de equipamiento,  serv ic ios,  
accesibil idad e infraestructuras básicas, 
instrumentando las medidas necesarias para 
potenciar la rehabilitación del patrimonio 
residencial, fomentando la permanencia de la 
población residente y captación de nuevos 
habitantes.

12.- En orden a la operatividad del Plan Especial, se 
deberán establecer los cauces de coordinación de 
las Administraciones con competencias en el 
Conjunto, fomentando los posibles acuerdos con 
las distintas Administraciones para ordenar las 
inversiones públicas de acuerdo con los objetivos 
del Plan, orientando dichas intervenciones públicas 

indicadores.
EVOLUCION URBANA

Se han evaluado los siguientes aspectos:

LA ARQUEOLOGÍA: Consideraciones Preliminares 
y Objetivos, Programa de trabajo y metodología, 
Sistematización de las fuentes, Trabajo de campo: 
documentación y diagnosis, Marco legal y 
regulaciones arqueológicas, Prospección 
sistemática, Hipótesis de recintos históricos, 
Hal lazgos arqueólogicos,  Inventar io de 
yacimientos, Yacimientos declarados Bien de 
Interés Cultural, Propuestas de desarrollo.
LA HISTORIA: Evolución histórica, Patrimonio 
edificado, Bienes de Interés Cultural, Puertas de 
la ciudad, Elementos configuradores de la trama 
urbana.

ANÁLISIS URBANÍSTICO

ANÁLISIS FUNCIONAL

Análisis de la función residencial
Analizamos este uso a través de una ficha 
particularizada para cada parcela donde podemos 
determinar indicadores como: Uso unifamiliar o 
plurifamiliar y nº de viviendas, Densidad por 
manzanas nº de viv./ha, Edificabilidades, tamaño y 
tipología de la unidad residencial, Viviendas 

Archidona tiene buena accesibilidad al exterior por 
su condición de pasillo ó corredor de las principales 
comunicaciones viarias y ferroviarias. 
Sin embargo la conexión entre otras ciudades 
medias son mas insuficientes, debiéndose mejorar 
la extensa red de carreteras medias y 
complementarias y secundarias existentes. Entre 
los ejes principales de organización urbana de la 
Comunidad se encuentra el “Eje Central”, A-92 y 
ferrocarril Sevilla- Granada.

MEDIO FISICO Y PAISAJE 

El CH de Archidona se encuentra íntimamente 
ligado a la geografía del término municipal, pues 
tanto la percepción del paisaje natural desde el 
interior del CH como la visión externa del mismo, no 
se identifican independientemente sino en una 
estrecha relación visual. Los indicadores 
principales han sido: Evaluación de la percepción 
del paisaje extrínseco, Evaluación del paisaje 
intrínseco, Variables medioambientales.

SOCIEDAD

Los datos socioeconómicos, resultan del análisis de 
la información recopilada temáticamente, según el 
estudio de los siguientes variables: Físico 
Medioambientales, Poblacionales, Sociales, 
Actividad Económica, Mercado de Trabajo y Otros 

Concedidas de rehabilitación y obra nueva
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en el conjunto histórico.

15.- Proponer ideas estratégicas para la 
revitalización del CH, basadas en los recursos 
medioambientales de patrimonio y de actividades 
productivas propias del municipio.

16.- Es necesario además una vez aprobados los 
planes de protección, un programa de actuación e 
inversiones con números reales que sirva de base 
para un compromiso entre las administraciones 
actuantes a favor de la conservación del Conjunto 
Histórico, y que permita por un lado dotar a los 
Ayuntamientos que lo precisen, de unos técnicos 
cualificados, y por otro, garantías de inversión 
suficiente para ejecutar las políticas de protección y 
conservación prevista en los planes.

3.- ANÁLISIS DEL CONJUNTO HISTÓRICO

EL TERRITORIO

Archidona forma parte de la red de Ciudades 
Medias, que son un importante eslabón entre los 
Centros Regionales y los ámbitos netamente 
rurales. Las Ciudades Medias constituyen un 
elemento básico en la organización del territorio del 
litoral, y de las áreas agrícolas de interior como es el 
caso de Archidona. 

5.- Aportar medidas para el mantenimiento y 
potenciación de los usos, actividades y relaciones 
que son consustanciales con la definición de cada 
Conjunto Histórico.

6.- El Plan Especial conlleva investigación 
arqueológica e histórica que permite su transmisión 
y difusión entre la población.

7.- Asegurar la integración del Conjunto-Histórico 
con su entorno y aumentar el grado de legibilidad de 
su estructura urbana, a través de un adecuado 
tratamiento y mejora de las condiciones de borde y 
de percepción del conjunto, puntos de referencia, 
visuales y perfiles urbanos, operaciones de 
remodelación y mejora de la trama urbana que sean 
precisas, etc.

8.- Establecimiento de medidas para la protección 
de los valores paisajísticos existentes: las vistas, 
fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior 
ofrece el propio núcleo histórico.

9.- Especial atención a la recuperación y 
tratamiento adecuado de los espacios libres 
existentes (calles, plazas) o con posibilidades de 
mejora mediante su ordenación. Se marcan las 
directrices de diseño urbano, arbolado, 
ajardinamiento, etc: es decir, sobre la construcción 
de los espacios libres.

10.- Ordenación de la estructura viaria de forma que 
se garantice la accesibilidad para las actividades 
urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y 
necesidades de aparcamiento.

11.-Mejora de las condiciones de vida de las áreas 
residenciales, a través de actuaciones sobre sus 
condiciones de habitabilidad y la mejora de las 
dotaciones de equipamiento,  serv ic ios,  
accesibil idad e infraestructuras básicas, 
instrumentando las medidas necesarias para 
potenciar la rehabilitación del patrimonio 
residencial, fomentando la permanencia de la 
población residente y captación de nuevos 
habitantes.

12.- En orden a la operatividad del Plan Especial, se 
deberán establecer los cauces de coordinación de 
las Administraciones con competencias en el 
Conjunto, fomentando los posibles acuerdos con 
las distintas Administraciones para ordenar las 
inversiones públicas de acuerdo con los objetivos 
del Plan, orientando dichas intervenciones públicas 

indicadores.
EVOLUCION URBANA

Se han evaluado los siguientes aspectos:

LA ARQUEOLOGÍA: Consideraciones Preliminares 
y Objetivos, Programa de trabajo y metodología, 
Sistematización de las fuentes, Trabajo de campo: 
documentación y diagnosis, Marco legal y 
regulaciones arqueológicas, Prospección 
sistemática, Hipótesis de recintos históricos, 
Hal lazgos arqueólogicos,  Inventar io de 
yacimientos, Yacimientos declarados Bien de 
Interés Cultural, Propuestas de desarrollo.
LA HISTORIA: Evolución histórica, Patrimonio 
edificado, Bienes de Interés Cultural, Puertas de 
la ciudad, Elementos configuradores de la trama 
urbana.

ANÁLISIS URBANÍSTICO

ANÁLISIS FUNCIONAL

Análisis de la función residencial
Analizamos este uso a través de una ficha 
particularizada para cada parcela donde podemos 
determinar indicadores como: Uso unifamiliar o 
plurifamiliar y nº de viviendas, Densidad por 
manzanas nº de viv./ha, Edificabilidades, tamaño y 
tipología de la unidad residencial, Viviendas 

Archidona tiene buena accesibilidad al exterior por 
su condición de pasillo ó corredor de las principales 
comunicaciones viarias y ferroviarias. 
Sin embargo la conexión entre otras ciudades 
medias son mas insuficientes, debiéndose mejorar 
la extensa red de carreteras medias y 
complementarias y secundarias existentes. Entre 
los ejes principales de organización urbana de la 
Comunidad se encuentra el “Eje Central”, A-92 y 
ferrocarril Sevilla- Granada.

MEDIO FISICO Y PAISAJE 

El CH de Archidona se encuentra íntimamente 
ligado a la geografía del término municipal, pues 
tanto la percepción del paisaje natural desde el 
interior del CH como la visión externa del mismo, no 
se identifican independientemente sino en una 
estrecha relación visual. Los indicadores 
principales han sido: Evaluación de la percepción 
del paisaje extrínseco, Evaluación del paisaje 
intrínseco, Variables medioambientales.

SOCIEDAD

Los datos socioeconómicos, resultan del análisis de 
la información recopilada temáticamente, según el 
estudio de los siguientes variables: Físico 
Medioambientales, Poblacionales, Sociales, 
Actividad Económica, Mercado de Trabajo y Otros 

Concedidas de rehabilitación y obra nueva
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cuantificación procede de los datos incluidos en las 
fichas elaboradas. Se distinguen: Aparcamiento en 
superficie, Aparcamientos colectivos en interior de 
parcela, Aparcamientos privados de uso público, 
Aparcamientos privados.
Existe claramente un doble déficit de plazas para 
cubrir dos tipos de demanda: residentes y no 
residentes.

ANALISIS FORMAL

Tipologias parcelarias: Forma, Tamaño, Tipo 

ello, Urbanizar vías en las que se dé prioridad al 
peatón por encima del vehículo rodado utilizando 
sistemas de coexistencia; regulación del tráfico 
rodado: zonas de tráfico restringido a residentes y, 
puntualmente peatonalización, Analizar propuestas 
que permitan abrir las vías sin salida y permitan su 
incorporación a la malla de calles y suprima esos 
puntos de oclusión.

APARCAMIENTOS: El análisis de aparcamientos 
es muy importante debido a su repercusión sobre el 
funcionamiento del Casco Histórico. La 

distinguiendo por: Equipamiento educativo, 
Equipamiento Recreativo- deportivo, Equipamiento 
sanitario y asistencial, Equipamiento Cutural, 
Equipamiento Administrativo, Equipamiento 
religioso.

Análisis de la red viaria y del tráfico
Se han estudiado los viales distinguiendo: Accesos, 
Jerarquía viaria, Viario de borde, Viario principal, 
Viario interior de primer orden, Viario interior de 
segundo orden, Viario peatonal, Calle sin salida.

Objetivos: La colmatación de la trama urbana hace 
difícil la apertura de nuevas vías, por lo que será 
necesario recurrir a operaciones encaminadas a : 
Completar el anillo de vías que de borde que 
puedan funcionar como recorrido de circunvalación 
y colectores de vías principales, Clarificar los 
recorridos de tráfico rodado evitándose recorridos 
que implique la superposición de tráficos, Buscar 
alternativas a vías de doble sentido sin sección para 

habitadas, deshabitadas, abandonadas.
Estos datos de observación y trabajo de campo se 
completan con los obtenidos del Censo de 
viviendas: Nº total de viviendas ocupadas y vacías 
por calle y por barrio, Condiciones de habitabilidad, 
según superficie y sus instalaciones y servicios, Nº 
y localización de licencias concedidas de 
rehabilitación y obra nueva.

Análisis de los espacios libres.
Se ha realizado un pormenorizado estudio de calles 
y plazas mediante toma de datos exhaustiva al 
objeto de analizar el espacio publico como sistema 
continuo. Se particularizan las plazas como puntos 
de significación por carácter de relación y 
representatividad que adquieren. Podremos dar las 
características en base a su origen, forma, uso y 
conservación. 

Análisis del sistema de equipamientos
Se ha realizado un estudio pormenorizado 

Análisis del Paisaje

Usos del Suelo
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cuantificación procede de los datos incluidos en las 
fichas elaboradas. Se distinguen: Aparcamiento en 
superficie, Aparcamientos colectivos en interior de 
parcela, Aparcamientos privados de uso público, 
Aparcamientos privados.
Existe claramente un doble déficit de plazas para 
cubrir dos tipos de demanda: residentes y no 
residentes.

ANALISIS FORMAL

Tipologias parcelarias: Forma, Tamaño, Tipo 

ello, Urbanizar vías en las que se dé prioridad al 
peatón por encima del vehículo rodado utilizando 
sistemas de coexistencia; regulación del tráfico 
rodado: zonas de tráfico restringido a residentes y, 
puntualmente peatonalización, Analizar propuestas 
que permitan abrir las vías sin salida y permitan su 
incorporación a la malla de calles y suprima esos 
puntos de oclusión.

APARCAMIENTOS: El análisis de aparcamientos 
es muy importante debido a su repercusión sobre el 
funcionamiento del Casco Histórico. La 

distinguiendo por: Equipamiento educativo, 
Equipamiento Recreativo- deportivo, Equipamiento 
sanitario y asistencial, Equipamiento Cutural, 
Equipamiento Administrativo, Equipamiento 
religioso.

Análisis de la red viaria y del tráfico
Se han estudiado los viales distinguiendo: Accesos, 
Jerarquía viaria, Viario de borde, Viario principal, 
Viario interior de primer orden, Viario interior de 
segundo orden, Viario peatonal, Calle sin salida.

Objetivos: La colmatación de la trama urbana hace 
difícil la apertura de nuevas vías, por lo que será 
necesario recurrir a operaciones encaminadas a : 
Completar el anillo de vías que de borde que 
puedan funcionar como recorrido de circunvalación 
y colectores de vías principales, Clarificar los 
recorridos de tráfico rodado evitándose recorridos 
que implique la superposición de tráficos, Buscar 
alternativas a vías de doble sentido sin sección para 

habitadas, deshabitadas, abandonadas.
Estos datos de observación y trabajo de campo se 
completan con los obtenidos del Censo de 
viviendas: Nº total de viviendas ocupadas y vacías 
por calle y por barrio, Condiciones de habitabilidad, 
según superficie y sus instalaciones y servicios, Nº 
y localización de licencias concedidas de 
rehabilitación y obra nueva.

Análisis de los espacios libres.
Se ha realizado un pormenorizado estudio de calles 
y plazas mediante toma de datos exhaustiva al 
objeto de analizar el espacio publico como sistema 
continuo. Se particularizan las plazas como puntos 
de significación por carácter de relación y 
representatividad que adquieren. Podremos dar las 
características en base a su origen, forma, uso y 
conservación. 

Análisis del sistema de equipamientos
Se ha realizado un estudio pormenorizado 
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! : visuales al paisaje, 
perspectiva hito urbano.
! : medianeras, exceso de altura.

:

! : bueno, regular, mal.
! : primer orden (conexión red 

general), segundo orden (local), tercer orden 
(residencial), prohibido.
! : uso intensivo, uso medio.
! : regulado, no regulado, invade 

acera, acceso a aparcamiento privado.
! :

Además se realiza un estudio, materializado en 
fichas donde se plasma plano de situación y 
fotografía aérea del espacio concreto y con apoyo 
fotográfico se analizan la referencias visuales al 
paisaje y la percepción próxima (impactos de áreas 
deterioradas, hitos urbanos y arquitectónicos y 
recorridos).

INDICADORES DE PAISAJE Y LA ESCENA 
URBANA

Se han analizado pormenorizadamente, por calles 
y por espacios.

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Medioambiente Urbano

Debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo 
la base de recursos naturales renovables ó 
agotables. La participación es la clave de toda 
política urbana medioambiental. Las líneas 
prioritarias de las acciones propuestas son los 
siguientes: 

! Urbanismo; a través del cual se puedan inducir 
medidas estratégicas relacionadas con el medio 
ambiente.
! Los transportes urbanos; estudiando las 

soluciones para resolver los problemas en el 
entorno del tráfico urbano.
! La protección del patrimonio histórico; 

contemplando la necesidad de financiación de 
proyectos de conservación.
! La industria urbana, promover el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas en centros 

Referencias visuales

Impactos
! Observaciones.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Estado de conservación
Jerarquía viaria

Tráfico peatonal
Aparcamientos

Observaciones

urbanos respetuosas con el medio ambiente.
! La energía urbana, animar a las ciudades en el 

asunto del ahorro energético, con proyectos 
pilotos de control de energía.

Ecosistema urbano, considerar la ciudad como un 
ecosistema en donde se produce y se consume, 
derivándose un gran volumen de residuos, en 
muchos casos no reciclables. Se estudia: Ciclo del 
Agua, Depuración, Ciclo de materiales, Limpieza de 
vías, Ciclo de la energía, Vigilancia y control, El 
ruido, Espacios libres y zonas verdes. No es 
suficiente que los estándares sean los 
normal izados,  es necesar io que estén 
adecuadamente ubicados, en base a un equilibrio

Recomendaciones medioambientales para el CH: 
Residuos, Depuración de agua, Reciclado de 
aguas, Calidad del aire, El ruido, Tráfico: fluidez, 
protección acústica, transporte público, “Zonas de 
transición” ó servidumbre ambiental”, Espacios 
libres y Zonas verdes.

Población y vivienda: Población por grupos de 
edad, Evolución índice de vejez, Población según 
lugar de nacimiento, Población según residencia, 
Población en viviendas familiares según nivel de 
estudios, Población en viviendas familiares según 
sector económico de la actividad, Población en 
viviendas familiares según situación familiar, 
Viviendas según clase, nº de edificios y locales, 
Evolución del crecimiento vegetativo, Evolución 
natural de la población, Evolución de la migración 
de la población, Evolución de la población 
extranjera.

Actividad financiera y empresarial: Oficinas 
banca r ias  y  f i nanc ie ras ,  Números  de  
establecimientos de actividad empresarial, 
Establecimientos por actividad económica, 
E s ta b l e c i m i e n t o s  p o r  f o r m a  j u r í d i c a ,  
Establecimientos por número de empleo, Mercado 
de trabajo, Población activa, Tasa de actividad, 
Población ocupada por actividad, Población parada 
por actividad.

Agricultura y ganadería: Distribución de la 
p o b l a c i ó n  a g r a r i a ,  D i s t r i b u c i ó n  p o r  
aprovechamiento, Evolución de la distribución de la 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

INDICADORES ECONÓMICOS.

edilicio.
Tipologías edificatorias: Análisis funcional, formal, 
constructivo y urbano de las siguientes tipologías 
edificatorias: Unifamiliar popular singular, 
Unifamiliar popular, Vivienda tradicional, Casa 
patio, Plurifamiliar.
Tipologías edificatorias y sus valoraciones: 
Valoración ambiental ,  Arqui tectónica 2,  
Arquitectónica 1, Integral, Singularidad, Impacto, 
Tipo de obras permitidas.

INDICADORES URBANÍSTICOS

INDICADORES ESPACIOS EDIFICADOS

Se realiza un estudio del espacio edificado del 
Conjunto Histórico de Archidona, en concreto de 
1.533 parcelas edificadas. El análisis se realiza por 
manzana (77), identificados por el número de 
referencia catastral. Del número total de parcelas 
estudiadas, un 81% de los edificios se encuentran 
en buen estado. Igualmente, el 78% de los edificios 
son de tipología residencial popular, el 3% de 
tipología unifamiliar tradicional, el 5% unifamiliar 
casa patio y 4% de las parcelas se encuentran 
edificadas con plurifamiliar y conjuntos. 
E l  t r a b a j o  d e  c a m p o  c o n s i s t e n t e  e n  
cumplimentación de una ficha por cada una de las 
parcelas catastrales, y por cada una de las calles y 
plazas del Conjunto Histórico. Contabilizándose un 
total de 1661 fichas de parcelas catastrales y 51 
fichas de espacios públicos.

Un primer formulario de recogida de información 
sobre el estado actual del inmueble que se divide en 
cuatro apartados que pasamos a describir:

1) Antecedentes y Normas Subsidiarias, en el que 
se recopilan datos tales como calificación, 
protección en el Planeamiento vigente, así como 
edad de la edificación.

2) Características formales, en el que se realiza una 
descripción tipológica y formal de la edificación.

3) Características Constructivas. Con definición de 
elementos estructurales y de ornamentación.

4) Características Funcionales. Con definición de 
usos, estado de conservación y grado de ocupación 
de la edificación.

En el segundo formulario se recoge imagen y plano 

de situación del inmueble, así como una pequeña 
reseña histórica, o descripción tipológica. 
Igualmente se incluyen en este formulario las 
determinaciones proposit ivas del nuevo 
planeamiento sobre el inmueble considerado, como 
son Calificación y grado de Protección.
Se pormenorizan los siguientes aspectos: Número 
de parcelas por manzana según tipología, Tipología 
residencial según estado de conservación, Número 
de parcelas por manzana según estado de 
conservación, Número de parcelas por manzana 
según nivel de ocupación, Número de parcelas por 
manzana según edad de la edificación, Superficies 
de parcelas y edificación, Superficie de parcelas por 
manzana según estado de conservación, 
Superficie construida por manzana según estado 
de conservación, Superficie de parcelas por 
manzana según nivel de ocupación, Superficie 
construida por manzana según nivel de ocupación.

Se realiza un estudio de los espacios públicos del 
Conjunto Histórico de Archidona, en concreto de 51 
espacios. Se analizan los siguientes aspectos:

:

! : rodada (único o doble sentido), 
peatonal, plaza, cruce.
! : ancho medio, ancho acera, ancho 

calzada, longitud, altura dominante, nudos o 
cruces.
! : contenedores, quioscos, cableado 

eléctrico.
! :

:

! : baldosa terrazo, piedra, 
adoquín, baldosa hidráulica.
! : asfalto, adoquín, 

hormigón, igual a acerado.
! : báculos, brazo pared, no tiene..
! : alineación.
! : citarillas, escalones, 

paso insuficiente, excesiva pendiente, 
obstáculos acera.
! : 

:

! : Edificios protegidos.

INDICADORES ESPACIOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Tipo de vía

Descripción

Impactos

Observaciones

CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN

Pavimento acera

Pavimento calzada

Alumbrado
Arbolado
Barreras arquitectónicas

Observaciones

PAISAJE URBANO

Hitos
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! : visuales al paisaje, 
perspectiva hito urbano.
! : medianeras, exceso de altura.

:

! : bueno, regular, mal.
! : primer orden (conexión red 

general), segundo orden (local), tercer orden 
(residencial), prohibido.
! : uso intensivo, uso medio.
! : regulado, no regulado, invade 

acera, acceso a aparcamiento privado.
! :

Además se realiza un estudio, materializado en 
fichas donde se plasma plano de situación y 
fotografía aérea del espacio concreto y con apoyo 
fotográfico se analizan la referencias visuales al 
paisaje y la percepción próxima (impactos de áreas 
deterioradas, hitos urbanos y arquitectónicos y 
recorridos).

INDICADORES DE PAISAJE Y LA ESCENA 
URBANA

Se han analizado pormenorizadamente, por calles 
y por espacios.

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 

Medioambiente Urbano

Debe entenderse en un sentido amplio, incluyendo 
la base de recursos naturales renovables ó 
agotables. La participación es la clave de toda 
política urbana medioambiental. Las líneas 
prioritarias de las acciones propuestas son los 
siguientes: 

! Urbanismo; a través del cual se puedan inducir 
medidas estratégicas relacionadas con el medio 
ambiente.
! Los transportes urbanos; estudiando las 

soluciones para resolver los problemas en el 
entorno del tráfico urbano.
! La protección del patrimonio histórico; 

contemplando la necesidad de financiación de 
proyectos de conservación.
! La industria urbana, promover el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas en centros 

Referencias visuales

Impactos
! Observaciones.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Estado de conservación
Jerarquía viaria

Tráfico peatonal
Aparcamientos

Observaciones

urbanos respetuosas con el medio ambiente.
! La energía urbana, animar a las ciudades en el 

asunto del ahorro energético, con proyectos 
pilotos de control de energía.

Ecosistema urbano, considerar la ciudad como un 
ecosistema en donde se produce y se consume, 
derivándose un gran volumen de residuos, en 
muchos casos no reciclables. Se estudia: Ciclo del 
Agua, Depuración, Ciclo de materiales, Limpieza de 
vías, Ciclo de la energía, Vigilancia y control, El 
ruido, Espacios libres y zonas verdes. No es 
suficiente que los estándares sean los 
normal izados,  es necesar io que estén 
adecuadamente ubicados, en base a un equilibrio

Recomendaciones medioambientales para el CH: 
Residuos, Depuración de agua, Reciclado de 
aguas, Calidad del aire, El ruido, Tráfico: fluidez, 
protección acústica, transporte público, “Zonas de 
transición” ó servidumbre ambiental”, Espacios 
libres y Zonas verdes.

Población y vivienda: Población por grupos de 
edad, Evolución índice de vejez, Población según 
lugar de nacimiento, Población según residencia, 
Población en viviendas familiares según nivel de 
estudios, Población en viviendas familiares según 
sector económico de la actividad, Población en 
viviendas familiares según situación familiar, 
Viviendas según clase, nº de edificios y locales, 
Evolución del crecimiento vegetativo, Evolución 
natural de la población, Evolución de la migración 
de la población, Evolución de la población 
extranjera.

Actividad financiera y empresarial: Oficinas 
banca r ias  y  f i nanc ie ras ,  Números  de  
establecimientos de actividad empresarial, 
Establecimientos por actividad económica, 
E s ta b l e c i m i e n t o s  p o r  f o r m a  j u r í d i c a ,  
Establecimientos por número de empleo, Mercado 
de trabajo, Población activa, Tasa de actividad, 
Población ocupada por actividad, Población parada 
por actividad.

Agricultura y ganadería: Distribución de la 
p o b l a c i ó n  a g r a r i a ,  D i s t r i b u c i ó n  p o r  
aprovechamiento, Evolución de la distribución de la 

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES

INDICADORES ECONÓMICOS.

edilicio.
Tipologías edificatorias: Análisis funcional, formal, 
constructivo y urbano de las siguientes tipologías 
edificatorias: Unifamiliar popular singular, 
Unifamiliar popular, Vivienda tradicional, Casa 
patio, Plurifamiliar.
Tipologías edificatorias y sus valoraciones: 
Valoración ambiental ,  Arqui tectónica 2,  
Arquitectónica 1, Integral, Singularidad, Impacto, 
Tipo de obras permitidas.

INDICADORES URBANÍSTICOS

INDICADORES ESPACIOS EDIFICADOS

Se realiza un estudio del espacio edificado del 
Conjunto Histórico de Archidona, en concreto de 
1.533 parcelas edificadas. El análisis se realiza por 
manzana (77), identificados por el número de 
referencia catastral. Del número total de parcelas 
estudiadas, un 81% de los edificios se encuentran 
en buen estado. Igualmente, el 78% de los edificios 
son de tipología residencial popular, el 3% de 
tipología unifamiliar tradicional, el 5% unifamiliar 
casa patio y 4% de las parcelas se encuentran 
edificadas con plurifamiliar y conjuntos. 
E l  t r a b a j o  d e  c a m p o  c o n s i s t e n t e  e n  
cumplimentación de una ficha por cada una de las 
parcelas catastrales, y por cada una de las calles y 
plazas del Conjunto Histórico. Contabilizándose un 
total de 1661 fichas de parcelas catastrales y 51 
fichas de espacios públicos.

Un primer formulario de recogida de información 
sobre el estado actual del inmueble que se divide en 
cuatro apartados que pasamos a describir:

1) Antecedentes y Normas Subsidiarias, en el que 
se recopilan datos tales como calificación, 
protección en el Planeamiento vigente, así como 
edad de la edificación.

2) Características formales, en el que se realiza una 
descripción tipológica y formal de la edificación.

3) Características Constructivas. Con definición de 
elementos estructurales y de ornamentación.

4) Características Funcionales. Con definición de 
usos, estado de conservación y grado de ocupación 
de la edificación.

En el segundo formulario se recoge imagen y plano 

de situación del inmueble, así como una pequeña 
reseña histórica, o descripción tipológica. 
Igualmente se incluyen en este formulario las 
determinaciones proposit ivas del nuevo 
planeamiento sobre el inmueble considerado, como 
son Calificación y grado de Protección.
Se pormenorizan los siguientes aspectos: Número 
de parcelas por manzana según tipología, Tipología 
residencial según estado de conservación, Número 
de parcelas por manzana según estado de 
conservación, Número de parcelas por manzana 
según nivel de ocupación, Número de parcelas por 
manzana según edad de la edificación, Superficies 
de parcelas y edificación, Superficie de parcelas por 
manzana según estado de conservación, 
Superficie construida por manzana según estado 
de conservación, Superficie de parcelas por 
manzana según nivel de ocupación, Superficie 
construida por manzana según nivel de ocupación.

Se realiza un estudio de los espacios públicos del 
Conjunto Histórico de Archidona, en concreto de 51 
espacios. Se analizan los siguientes aspectos:

:

! : rodada (único o doble sentido), 
peatonal, plaza, cruce.
! : ancho medio, ancho acera, ancho 

calzada, longitud, altura dominante, nudos o 
cruces.
! : contenedores, quioscos, cableado 

eléctrico.
! :

:

! : baldosa terrazo, piedra, 
adoquín, baldosa hidráulica.
! : asfalto, adoquín, 

hormigón, igual a acerado.
! : báculos, brazo pared, no tiene..
! : alineación.
! : citarillas, escalones, 

paso insuficiente, excesiva pendiente, 
obstáculos acera.
! : 

:

! : Edificios protegidos.

INDICADORES ESPACIOS PÚBLICOS

CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Tipo de vía

Descripción

Impactos

Observaciones

CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN

Pavimento acera

Pavimento calzada

Alumbrado
Arbolado
Barreras arquitectónicas

Observaciones

PAISAJE URBANO

Hitos
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en valor del patrimonio de Archidona de manera 
directa. 
Se ha recogido la opinión de: Agentes sociales, 
Expertos, Grupos sociales, Ciudadanos usuarios.

4. DIAGNOSTICO Y CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN

AMPLIACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL PLAN 
ESPPECIALDELIMITACIÓN DEL PLAN 
ESPECIAL

Reconociendo como ámbito mínimo del plan 
Especial de Protección el Conjunto declarado como 
Conjunto Histórico Artístico, se amplia el ámbito de 
estudio.

DELIMITACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS 
URBANÍSTICAS HOMOGÉNEAS 
Areas urbanísticas homogéneas derivadas de la 
superposición de los diferentes parámetros de 
análisis de la estructura urbana utilizados: tipología, 
edad, estado de conservación, valor arquitectónico 
de la edificación, carácter diferenciado de los 
espacios públicos, jerarquía viaria del Conjunto 
Histórico, análisis socioeconómico.

En cada una de ellas se estudia: Oportunidades y 
Propuestas. Estrategias. Potencialidades y 
cualidades. Debilidades.

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y O BJETIVOS 
PROVISIONALES.

tierra, Superficie agraria por régimen de tenencia, 
Superficie agraria por tamaño de la explotación, 
Explotaciones agrarias por soporte territorial, 
Titulares de explotaciones agrarias por edad, 
Unidades de trabajo en explotaciones agrarias, 
Explotaciones ganaderas.

Sector industrial: Inversiones en industria en 
registro industrial, Inversiones en servicio en nueva 
industria, Número de actividades industriales, 
Evolución del consumo de la energía eléctrica, 
Distribución del consumo de la energía eléctrica, 
Evolución de las líneas de telecomunicaciones, 
Establecimientos de hostelería y restauración, 
Autorizaciones de transporte por tipo, Transporte 
de mercancía por tipo, Transporte de mercancía 
según ámbito, Transporte de viajeros según tipo de 

servicio, Parque de vehículos.

Dotaciones: Enseñanza y formación: Centros 
educativos, Evolución de alumnos por profesorado, 
Tasa de analfabetismo, Tasa de escolaridad. 
Recursos sanitarios por habitante, Equipamientos, 
Infraestructuras, Plaza por centros asistenciales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se ha elegido como cauce de participación 
ciudadana además de las correspondientes 
publicaciones y exposiciones al publico del 
Documento, la vía de las encuestas y entrevistas 
que al mismo tiempo que recaban in formación 
directa sobre las condiciones y percepciones del 
CH por la población, sirven de divulgación y puesta 

Criterios de valoracion Propuestas
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en valor del patrimonio de Archidona de manera 
directa. 
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Expertos, Grupos sociales, Ciudadanos usuarios.
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estudio.

DELIMITACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ÁREAS 
URBANÍSTICAS HOMOGÉNEAS 
Areas urbanísticas homogéneas derivadas de la 
superposición de los diferentes parámetros de 
análisis de la estructura urbana utilizados: tipología, 
edad, estado de conservación, valor arquitectónico 
de la edificación, carácter diferenciado de los 
espacios públicos, jerarquía viaria del Conjunto 
Histórico, análisis socioeconómico.

En cada una de ellas se estudia: Oportunidades y 
Propuestas. Estrategias. Potencialidades y 
cualidades. Debilidades.

ESTABLECIMIENTO DE METAS Y O BJETIVOS 
PROVISIONALES.

tierra, Superficie agraria por régimen de tenencia, 
Superficie agraria por tamaño de la explotación, 
Explotaciones agrarias por soporte territorial, 
Titulares de explotaciones agrarias por edad, 
Unidades de trabajo en explotaciones agrarias, 
Explotaciones ganaderas.

Sector industrial: Inversiones en industria en 
registro industrial, Inversiones en servicio en nueva 
industria, Número de actividades industriales, 
Evolución del consumo de la energía eléctrica, 
Distribución del consumo de la energía eléctrica, 
Evolución de las líneas de telecomunicaciones, 
Establecimientos de hostelería y restauración, 
Autorizaciones de transporte por tipo, Transporte 
de mercancía por tipo, Transporte de mercancía 
según ámbito, Transporte de viajeros según tipo de 

servicio, Parque de vehículos.

Dotaciones: Enseñanza y formación: Centros 
educativos, Evolución de alumnos por profesorado, 
Tasa de analfabetismo, Tasa de escolaridad. 
Recursos sanitarios por habitante, Equipamientos, 
Infraestructuras, Plaza por centros asistenciales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se ha elegido como cauce de participación 
ciudadana además de las correspondientes 
publicaciones y exposiciones al publico del 
Documento, la vía de las encuestas y entrevistas 
que al mismo tiempo que recaban in formación 
directa sobre las condiciones y percepciones del 
CH por la población, sirven de divulgación y puesta 

Criterios de valoracion Propuestas
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! Establecimiento de equipamientos culturales de 
área que funcionen como espacios de 
presentación de las mismas.
! Organización periódica de cursos, conferencias, 

investigación, mediante colaboración con 
universidades, grupos culturales, 
! Incidir en el conocimiento y aprecio de la ciudad a 

través de las asociaciones ciudadanas, los 
colegios, los institutos.
! La realización de estudios piloto que muestren 

las ventajas de la recuperación y las 
posibilidades de uso de los edificios .
! Difusión de actividades relacionadas con la 

historia, la arquitectura y el patrimonio de 
Archidona. 

Proponer nuevas formas de gestión.

! Convenios tutelados por el Ayuntamiento. Entre 
propietarios y constructores,
! Proponer la reutilización de las edificaciones 

antiguas de carácter popular singula de cara al 
turismo rural.
! Censo de demandantes de v iv ienda 

subvencionadas .
! De programas familiares no convencionales, 

familias monoparentales. Talleres artesanos con 
vivienda.
! Investigación constante y actualizada de 

subvenciones ayudas .Programas europeos .
! Estudio de posibilidades de sponsorización.

Potenciar las cualidades especificas de paisaje , 
relación con el medio natural, actividades 
relacionadas con la naturaleza,

! Senderos rurales. Vías verdes, itinerarios 
paisajisticos.
! Creación de un a granja escuela en los terrenos 

del antiguo centro de practicas.
! Potencia apoyar ferias y eventos relacionados 

con la naturaleza, la caza, Feria del Perro.
! Promover un mercado agrícola de productos 

locales.
! Apoyar la investigación en los derivados de la 

agricultura y la ganadería autóctona.

Consecuencia con los objetivos preliminares 
definidos en el programa de trabajo se prioriza la 
investigación funcional, sobre los usos urbanos, 
sus carencias y debilidades. Así como sus logros, 
cualidades y oportunidades. En orden a conseguir 
objetivos como: La calidad de vida como objetivo 
prioritario, Mejora de las condiciones de 
habitabilidad, Protección y mejora del medio 
ambiente, Incrementar los espacios libres y de 
relación existentes, Creación de aparcamientos, 
Mejora de la accesibilidad al CH, La adecuación 
espacial del CH a la demanda actual, Potenciar la 
recuperación del valor de uso del patrimonio 
edi f icado, Favorecer la construcción y 
rehabilitación de los edificios del Centro frente a las 
zonas de ensanche, Disuadir y penalizar las 
viviendas vacías, Realizar por iniciativa pública, y 
mediante convenios con los particulares, proyectos 
piloto de rehabilitación en viviendas, Realizar un 
censo de viviendas, Mejorar el uso del CH, 
Implantar redes 

5. PROPUESTAS

PROPUESTAS DE INTERVENCION 

Las actuaciones propuestas las podemos clasificar 
en los siguientes apartados, atendiendo a su 
finalidad: Actuaciones de remodelación de bordes 
del Conjunto, Actuaciones para la accesibilidad, 
Actuaciones de puesta en valor de espacios 
públicos existentes, Actuaciones de creación de 
nuevos espacios públicos.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
. PRECATALOGO

Según la clasificación tipológica establecida en el 
capitulo de análisis hipológico, se le asigna a cada 
una, un valor, en función del interés arquitectónico, 
histórico, memoria colectiva, singularidad en el C.H. 
Así se establecen las siguientes valoraciones: 
Valoraciones del patrimonio residencial en función 
de las tipologías y la edad del edificio, Valoración 
del patrimonio residencial en función de elementos 
singulares, Valoración del estado de conservación 
del patrimonio e impactos.

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

Entre otras, las estrategias del Plan para las 

Ciudades Medias, destacan:

! Formular instrumentos de ordenación territorial, 
para los ámbitos de las Redes de Ciudades 
Medias.
! Acordar Agendas de cooperación territorial para 

fomentar la cohesión interna de Redes de 
Ciudades Medias.
! Potenciar funciones de integración económica 

para el desarrollo conjunto de los sistemas 
productivos locales.
! Favorecer la localización de servicios y 

e q u i p a m i e n t o s  e s p e c i a l m e n t e  
semiespecializados y especializados.
! Reforzar el papel de las Ciudades Medias en el 

S is tema Reg iona l  de  Transpor tes  y  
Comunicaciones.
! Integración de las Ciudades Medias en los ejes 

básicos de la región y la creación de ejes 
complementarios.
! Difusión de los efectos territoriales y económicos 

de las infraestructuras de transporte.
! Organización común de Centros de Transportes 

de mercancías a través de la cooperación de 
sectores implicados 
! Oferta coordinada de infraestructura(estaciones 

de autobuses)y de servicios de transporte de 
viajeros por carretera.
! Aprovechamiento de las oportunidades del 

transporte ferroviario de cercanías.

ESTRATEGIAS RELATIVAS A LAS 
INFRAESTRUCTURAS, 
 
Configurar un Sistema Hidrológico, estando 
Archidona dentro de los Ámbitos estratégicos para 
la aportación de recursos regulados.

! Dotar a la región de un sistema energético 
basado en la diversificación de las fuentes 
energéticas y la primacía a las políticas de 
gestión racional de la demanda y la promoción 
del uso de las energías renovables.
! Aportar los elementos territoriales necesarios 

para la plena integración de Andalucía con el 
exterior.

ESTATEGIAS DE RECUPERACIÓN DEL CH

Promover el conocimiento y la valoración del 
patrimonio, mediante:

! Creación del museo de la ciudad.
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Le site web

1. Définition générale de l'activité

Le projet du site Web a été développé pour la 
Région Ligurie par ARRED S.p.A et donne corps 
aux activités de l'axe de travail “Network, Formation 
et Information” du Programme Européen 
INTERREG III B MEDOCC “CVT”. La proposition 
avancée par ARRED, et acceptée formellement par 
tous les partenaires du programme, est, de fait, la 
réalisation d'un système on line qui permette un 
développement des activités prévues sous forme 
unitaire. La communication interne et externe, ainsi 
que l'échange de bonnes pratiques administratives 
(à travers la section de Network) et les parcours de 
formations  prévus par l'activité de formation  sont 
contenus sur le site, et organisé de façon à se 
rapporter aux buts spécifiques du programme.
Le système on line permet de consulter des 
données urbanistiques, économiques et de 
gouvernement du territoire, préexistants ou 
spécifiquement recueillis, dans une optique 
d'évaluation des choix  mis en oeuvre  par les 
administrations publiques dans le secteur de la 
programmation des interventions de requalification 
urbaine. A l'élaboration des contenus relatifs à la 
banque de données du site web (les typologies de 
données, comme nous l'avons dit, ont un caractère 
d'évaluation et territorial, et ont été construites 
surtout pour fournir une aide aux actions de 
programmation), participent tous les partenaires 
institutionnels du projet CVT, à distance, à travers 
un système d'application on-line qui constitue et met 
à jour en temps réel les différentes sections de 
travail. Le segment de Network est prévu sous 
forme de modules; si aujourd'hui, il ne permet de 
l'insertion des données de la part des sujets 
partenaires du projet, le but ultime est celui d'offrir 
cette possibilité à d'autres sujets intéressés par les 
thèmes traités, de façon à ce qu'ils puissent, eux-
aussi, participer à la construction des contenus, 
élargissant le réseau “C.V.T.”.

Pour ce qui concerne la communication, 
intrinsèquement reliée à la construction et 
l'organisation des contenus du projet, le site web a 



pour tâche spécifique la communication de type 
institutionnelle du projet (c'est-à-dire vers un grand 
public : les citoyens et les institutions dans leur 
ensemble, les mass media, etc.), aussi bien que la 
mise en pratique d'une diffusion, y compris locale, 
des expériences et des résultats du projet afin de, 
comme nous l'avons déjà souligné, faire participer, 
une fois le projet porté à terme, les autres 
institutions locales et de gouvernement du territoire 
(dans ce cas les target sont les sujets institutionnels 
qui peuvent utiliser les contenus du site et devenir à 
leur tour des partenaires).

Enfin, le système on line a été prévu et réalisé pour 
fournir à tous les partenaires, et successivement à 
tous ceux qui le demanderaient (Université, Instituts 
de recherche, associations, etc.), la possibilité 
d'accéder à des parcours de formation, concernant 
les thèmes propres au projet, construit avec une 
logique de “bilan de compétences” et de “training on 
the job”. De cette façon, il sera possible de proposer 
une offre de formation unitaire, à partir des 
exigences des participants au projet CVT, et non 
plus fragmentée au niveau local, avec l'évident 
avantage d'un réel échange d'expériences et de 
bonnes pratiques administratives.

2. Références à l'activité à l'intérieur de la fiche 
de projet (obligations)

2.3 objectifs généraux :
Ils prévoient l'optimisation de l'interface avec les 
Systèmes d'Informations Territoriaux SIT- locaux. 
Le système d'informations du projet (réseau), grâce 
au complément critique des données de type 
estimatif - évaluative, sera à la base de l'élaboration 
d'hypothèses de faisabilité de projets complexes 
développés par le Centre d'Évaluation Territoriale 
(CVT - Centro Valutativo Territoriale), qui tiennent 
compte : des aspects architectoniques  urbanisti-
ques, environnementaux, économiques et finan-
ciers et de leurs relations spécifiques. Dans le 
même temps, l'unité de communication a la tâche 
spécifique de mettre en pratique une diffusion, 
même locale, des expériences et des résultats du 
projet, y faisant participer, outre les villes partenai-
res, d'autres Organismes Locaux de gouverne-
ment.

2.4 objectifs spécifiques:
A support de toutes les activités sus-indiquées, une 
unité pour la communication, interne et externe sera 
mise en service. Pour ce type d'activités  les 

objectifs à atteindre sont : création d'un network 
entre les sujets qui développe l'activité de 
discussion entre les C.V.T. locaux ; rendre possible 
la participation des associations aux évènements 
ouverts du projet ; rendre possible le transfert des 
connaissances et des résultats aux sujets associés.
La création et la gestion d'un forum télématique ont 
été prévues pour la discussion et l'échange entre les 
partenaires européens sur le thème du conflit et sur 
les méthodologies mises en acte pour la gestion des 
conflits ;
activité de diffusion des résultats et de présentation 
de bonnes pratiques auprès des administrations 
concernées.

2.15 Descriptions des mesures de publicité 
envisagées :
Pour assurer la publicité des processus de mise en 
acte du programme C.V.T. et des résultats obtenus, 
on a prévu la réalisation des supports et des 
initiatives suivantes (entre autres) :Réalisation d'un 
Site Web du programme ainsi composé :
Pages générales d'informations relatives au 
programme MEDOC et au projet C.V.T. avec 
indication des partenaires et des rôles assignés;
! un set de liens vers des sites web d'intérêt du 

programme et avec un rapport spécifique au 
projet C.V.T., y compris de pays extérieurs à la 
zone MEDOC;

! une banque de données concernant l'état de l'art 
des simples réalités nationales, avec références 
aux normes, procédures et institutions ;

! un forum télématique (avec accès personnalisé 
et zones pour les données confidentielles) pour 
mise à jour des banques de données relatives à 
la mise en place du programme et à la 
communication des résultats obtenus par les 
partenaires dans la mise en œuvre des actions 
pilote ;

2.16 unir les éléments relatifs à la poursuite des 
activités transnationales au-delà de la durée du 
projet :

Le projet C.V.T a pour but de construire un réseau 
de structures à l'intérieur des administrations capa-
bles d'opérer à plein régime et de travailler de façon 
autonome. En effet, les thèmes reliés au projet ont 
besoin, pour pouvoir soutenir efficacement les 
actions de gouvernement du territoire, d'une mise à 
jour continuelle (au niveau européen et transnatio-
nal) et d'une discussion méthodologique et opéra-
tionnelle (instruments de programmation, critères 
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pour tâche spécifique la communication de type 
institutionnelle du projet (c'est-à-dire vers un grand 
public : les citoyens et les institutions dans leur 
ensemble, les mass media, etc.), aussi bien que la 
mise en pratique d'une diffusion, y compris locale, 
des expériences et des résultats du projet afin de, 
comme nous l'avons déjà souligné, faire participer, 
une fois le projet porté à terme, les autres 
institutions locales et de gouvernement du territoire 
(dans ce cas les target sont les sujets institutionnels 
qui peuvent utiliser les contenus du site et devenir à 
leur tour des partenaires).

Enfin, le système on line a été prévu et réalisé pour 
fournir à tous les partenaires, et successivement à 
tous ceux qui le demanderaient (Université, Instituts 
de recherche, associations, etc.), la possibilité 
d'accéder à des parcours de formation, concernant 
les thèmes propres au projet, construit avec une 
logique de “bilan de compétences” et de “training on 
the job”. De cette façon, il sera possible de proposer 
une offre de formation unitaire, à partir des 
exigences des participants au projet CVT, et non 
plus fragmentée au niveau local, avec l'évident 
avantage d'un réel échange d'expériences et de 
bonnes pratiques administratives.

2. Références à l'activité à l'intérieur de la fiche 
de projet (obligations)

2.3 objectifs généraux :
Ils prévoient l'optimisation de l'interface avec les 
Systèmes d'Informations Territoriaux SIT- locaux. 
Le système d'informations du projet (réseau), grâce 
au complément critique des données de type 
estimatif - évaluative, sera à la base de l'élaboration 
d'hypothèses de faisabilité de projets complexes 
développés par le Centre d'Évaluation Territoriale 
(CVT - Centro Valutativo Territoriale), qui tiennent 
compte : des aspects architectoniques  urbanisti-
ques, environnementaux, économiques et finan-
ciers et de leurs relations spécifiques. Dans le 
même temps, l'unité de communication a la tâche 
spécifique de mettre en pratique une diffusion, 
même locale, des expériences et des résultats du 
projet, y faisant participer, outre les villes partenai-
res, d'autres Organismes Locaux de gouverne-
ment.

2.4 objectifs spécifiques:
A support de toutes les activités sus-indiquées, une 
unité pour la communication, interne et externe sera 
mise en service. Pour ce type d'activités  les 

objectifs à atteindre sont : création d'un network 
entre les sujets qui développe l'activité de 
discussion entre les C.V.T. locaux ; rendre possible 
la participation des associations aux évènements 
ouverts du projet ; rendre possible le transfert des 
connaissances et des résultats aux sujets associés.
La création et la gestion d'un forum télématique ont 
été prévues pour la discussion et l'échange entre les 
partenaires européens sur le thème du conflit et sur 
les méthodologies mises en acte pour la gestion des 
conflits ;
activité de diffusion des résultats et de présentation 
de bonnes pratiques auprès des administrations 
concernées.

2.15 Descriptions des mesures de publicité 
envisagées :
Pour assurer la publicité des processus de mise en 
acte du programme C.V.T. et des résultats obtenus, 
on a prévu la réalisation des supports et des 
initiatives suivantes (entre autres) :Réalisation d'un 
Site Web du programme ainsi composé :
Pages générales d'informations relatives au 
programme MEDOC et au projet C.V.T. avec 
indication des partenaires et des rôles assignés;
! un set de liens vers des sites web d'intérêt du 

programme et avec un rapport spécifique au 
projet C.V.T., y compris de pays extérieurs à la 
zone MEDOC;

! une banque de données concernant l'état de l'art 
des simples réalités nationales, avec références 
aux normes, procédures et institutions ;

! un forum télématique (avec accès personnalisé 
et zones pour les données confidentielles) pour 
mise à jour des banques de données relatives à 
la mise en place du programme et à la 
communication des résultats obtenus par les 
partenaires dans la mise en œuvre des actions 
pilote ;

2.16 unir les éléments relatifs à la poursuite des 
activités transnationales au-delà de la durée du 
projet :

Le projet C.V.T a pour but de construire un réseau 
de structures à l'intérieur des administrations capa-
bles d'opérer à plein régime et de travailler de façon 
autonome. En effet, les thèmes reliés au projet ont 
besoin, pour pouvoir soutenir efficacement les 
actions de gouvernement du territoire, d'une mise à 
jour continuelle (au niveau européen et transnatio-
nal) et d'une discussion méthodologique et opéra-
tionnelle (instruments de programmation, critères 
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forme d'histogrammes.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment d' 

E-Learning, à l'intérieur duquel les sujets opérants 
pourront suivre un parcours de formation et 
trouveront des éléments pour des programmes 
d'auto-évaluation. Du point de vue méthodologi-
que, on utilisera un Lms (Learning Management 
System) pour permettre un correct tracé de 
l'usager à l'intérieur du parcours de formation qui 
sera composé essentiellement d'un Wbt (Web 
Based Training). Du point de vue technique, on a 
utilisé ici aussi un database Mysql on line et des  
pages php dynamiques. 

Le segment d'e-learning est divisé suivant les 
critères suivants :
1) Critères pour la construction d'un efficace Bilan 
de Compétence de tous les partenaires, concernant 
les activités se déroulant à l'intérieur du projet pour 
le partage d'un unique procédé. Cette activité 
prévoit une méthode d'analyse et d'auto-analyse 
assistée des compétences, des aptitudes et du 
potentiel en fonction du projet définissant de fait un 
Bilan des Compétences. Pour des réalités 
consolidées (les C.V.T pour chaque partenaire sont 
changeables, ou naissent de structures existantes) 
qui se donne comme objectif de créer de nouvelles 
compétences professionnelles, une ponctuelle 
reconnaissance d'opportunités, la capacité de choix 
entre des possibilités différentes et une réelle 
connaissance du “où” et du “comment” obtenir des 
ressources est nécessaire. Ceci est possible à 
travers un efficace performances audit avec les 
relatives méthodologies d'évaluation et d'auto 
évaluation.
2) Critères pour la construction d'une procédure 
s'adressant au Training on the job capable de 
prévoir également les actions d'autoformation outre 
celles relatives à l'e-learning. Cette activité a pour 
but de dépasser les problèmes objectifs qui 
naissent au moment où se pose le problème de la 
formation à distance (lieu et sujet de la formation à 
l'intérieur d'un projet européen géré par un réseau 
de sujets.)

4. Cadre de restitution des  travaux

Présentation 
Pour l'exécution de sa propre activité, le réseau des 
partenaires s'est doté d'un instrument nommé 
“Cadre de Restitution des Travaux”. Comme on l'a 
déjà mis en évidence, il s'agit d'un instrument avec 
une double valence :
! C'est un instrument logico-conceptuel pour 

l'organisation des contributions à l'intérieur du 
parcours d'évaluation inhérente aux interventions 
de requalification urbaine ;
! Il constitue l'articulation logique à l'intérieur du site 

Internet, instrument opérationnel à travers lequel 
le réseau des partenaires organise les différentes 
contributions au Network (y compris les Actions-
Pilote), développe une analyse comparative et 
choisit les prospectives d'évolution du travail.

Le schéma proposé par DRE PACA, qui a été affiné 
collectivement pour être adapté aux instances des  
différents partenaires, a les objectifs suivants : 
! Placer les documents des partenaires avec 

référence à la phase dans laquelle se situe chaque 
projet ;
! Classer et rendre donc possible la comparaison 

entre les modalités et les méthodes utilisées par 
chaque partenaire. 
! Représenter un instrument d'organisation de 

l'information qui tienne compte, d'un côté des 
différentes situations qui caractérisent les 
différents partenaires, du type d'évaluation 
effectuée et d'autre part des éléments communs à 
tout le parcours d'évaluation.

La diversité des projets-pilote est plus évidente en 
rapport à la phase d'évaluation dans laquelle ils se 
situent plutôt que pour leur échelle territoriale. 
Il est donc logique que dans la phase de délimitation 
des territoires de requalification urbaine, 
l'évaluation diagnostique se réfère à une vaste zone 
(territoire régional, province ou métropole). Les 
territoires du projet de requalification urbaine sont, 
pour leur part et par définition, circonscrits et sont à 
l'échelle communale ou plus souvent celle 
supérieure.
On peut distinguer quatre types ou phase 
d'évaluation :
- évaluation diagnostique
qui permet de délimiter des périmètres de projets 
(Valence, Ligurie, Malaga) 
évaluation ex ante
qui correspond aux phases de définition des 
résultats attendus du projet de requalification 
(Malaga, DRE PACA - Façade maritime Nord de 
Marseille), 
- évaluation in itinere
c'est l'évaluation des résultats du projet en cours de 
réalisation (PACA  Euroméditerranée), 
- évaluation ex post
c'est l'évaluation des résultats et effets du projet 
réalisé (Piémont, avec retour à l'évaluation  
diagnostique).
Sur les points communs à tout le parcours 

d'évaluation, etc.. Le réseau prévu est composé de 
structures  déjà opérationnelles, avec accroisse-
ment des compétences (comme par exemple les 
Agences  Urbanistiques françaises), ou de nouvel-
les structures opérationnelles, comme dans le cas 
de la Région Ligurie et de la Generalitat Valenciana, 
qui discutent entre elles afin de devenir les premiers 
noyaux d'un réseau européen pour l'échange de 
compétence du secteur. 

3. Description du projet “site web”

Compte tenu des activités prévues par les fiches de 
projet, des finalités qui y sont notées et de l'échange 
d'expériences avec les partenaires pour ce qui 
concerne la configuration proposée par l'activité d' 
A.R.R.ED., l'activité même a été réalisée, grâce à 
un site web unitaire, avec les formulations suivantes 
:

! on a réalisé et mis en oeuvre la partie News du Site 
Web pour mettre en évidence des nouvelles 
/informations particulières; on prévoit un lieu à 
l'intérieur des pages pouvant accueillir des bandes 
annonces toujours à jour sur l'évolution du projet. 
La gestion et la mise à jour des News a lieu à 
travers un accès à des pages réservées. 
! On a réalisé et mis en oeuvre la partie Commune 

du Site Web, qui définit l'aspect général du site 
dans son entier et constitue le principal lien entre 
les Parties. Une page initiale (home page) permet 
d'accéder à travers des liens (link) aux différentes 
sections (Projet CVT, Partenaire CVT, Network, E-
learning, Forum et Aide). Les pages du site, à 
l'exclusion de la Partie Forum, sont structurées de 
façon à avoir toujours à disposition, sur le côté 
gauche, les liens directs avec les autres Parties. 
La partie commune du site contient, à son 
intérieur, la fonction “rechercher”, pour effectuer 
des recherches dans tous les textes contenus à 
l'intérieur du site.
! On a réalisé et mis en oeuvre la partie 

Institutionnelle du Site Web, de fait constituée d'un 
ensemble de pages librement consultables via 
web. Les contenus sont fixes et ne sont plus 
modifiés pendant l'entière durée du projet 
Interregg III. A l'intérieur du segment institutionnel 
on représentera le projet, le réseau des sujets 
opérant et le règlement. Du point de vue technique 
on utilisera des pages html statiques. Cette partie 
se trouve à l'intérieur des sections Projet CVT, 
Partenaire CVT et Network / partenaires locaux 

1) Projet CVT : qui contient une description des 
finalités du projet, son organisation générale, la 

présentation des actions pilote, ainsi que la 
documentation officielle du programme ;
2) Partenaires CVT : qui contient une brève 
description des activités de la structure 
opérationnelle de chaque partenaire européen du 
projet, avec des liens vers le site institutionnel ;
3) Network / partenaires locaux : qui contient une 
brève description des activités institutionnelles des 
partenaires locaux du Network et une description 
des activités qui seront exécutées au sein du 
programme.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment de 

Network, à l'intérieur duquel les sujets chargés de 
et habilités à la construction des contenus du 
programme pourront construire on line le 
database avec toutes les références nécessaires 
aux activités de projet (images, documents 
joints.pdf ou de texte, liens, etc.), ceci afin de 
fournir la possibilité à distance de construire en 
temps réel le projet, et de favoriser des échanges 
réels entre les partenaires. Du point de vue 
technique, on a réalisé un data base Mysql on line 
et des pages php dynamiques. La structure de 
référence pour l'insertion des données pour le 
Cadre de restitution des travaux, qui constitue 
l'instrument logico-conceptuel pour l'organisation 
des contribution à l'intérieur du parcours 
d'évaluation inhérente aux interventions de 
requalification urbaine.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment 

forum et glossaire des termes du projet, à 
l'intérieur duquel les sujets habilités (temporaire-
ment) et les usagers libres web, pourront échan-
ger leurs propres considérations, propositions et 
questions, sur les thèmes du programme et ses 
contenus. Afin de faciliter cette activité de commu-
nication, aussi bien interne qu'externe, on a 
prédisposé une fonctionnalité supplémentaire qui 
se réfère au glossaire des termes (dans les trois 
langues du projet), à l'intérieur de laquelle les 
partenaires habilités pourront ajouter des termes 
en usage.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment 

aide, à l'intérieur duquel les sujets habilités (les 
partenaires institutionnels du programme) 
pourront faire converger (à l'intérieur d'un 
database relationnel préposé) vers le coordinateur 
transnational et l'assistance technique, toutes les 
données nécessaires à la correcte reddition des 
comptes du projet. De plus il est possible pour 
chaque partenaire de contrôler, si l'activité on line 
est en service, sa propre évolution financière par 
rapport à celui des autres et avec l'avancée totale 
du programme à travers une présentation sous 
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forme d'histogrammes.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment d' 

E-Learning, à l'intérieur duquel les sujets opérants 
pourront suivre un parcours de formation et 
trouveront des éléments pour des programmes 
d'auto-évaluation. Du point de vue méthodologi-
que, on utilisera un Lms (Learning Management 
System) pour permettre un correct tracé de 
l'usager à l'intérieur du parcours de formation qui 
sera composé essentiellement d'un Wbt (Web 
Based Training). Du point de vue technique, on a 
utilisé ici aussi un database Mysql on line et des  
pages php dynamiques. 

Le segment d'e-learning est divisé suivant les 
critères suivants :
1) Critères pour la construction d'un efficace Bilan 
de Compétence de tous les partenaires, concernant 
les activités se déroulant à l'intérieur du projet pour 
le partage d'un unique procédé. Cette activité 
prévoit une méthode d'analyse et d'auto-analyse 
assistée des compétences, des aptitudes et du 
potentiel en fonction du projet définissant de fait un 
Bilan des Compétences. Pour des réalités 
consolidées (les C.V.T pour chaque partenaire sont 
changeables, ou naissent de structures existantes) 
qui se donne comme objectif de créer de nouvelles 
compétences professionnelles, une ponctuelle 
reconnaissance d'opportunités, la capacité de choix 
entre des possibilités différentes et une réelle 
connaissance du “où” et du “comment” obtenir des 
ressources est nécessaire. Ceci est possible à 
travers un efficace performances audit avec les 
relatives méthodologies d'évaluation et d'auto 
évaluation.
2) Critères pour la construction d'une procédure 
s'adressant au Training on the job capable de 
prévoir également les actions d'autoformation outre 
celles relatives à l'e-learning. Cette activité a pour 
but de dépasser les problèmes objectifs qui 
naissent au moment où se pose le problème de la 
formation à distance (lieu et sujet de la formation à 
l'intérieur d'un projet européen géré par un réseau 
de sujets.)

4. Cadre de restitution des  travaux

Présentation 
Pour l'exécution de sa propre activité, le réseau des 
partenaires s'est doté d'un instrument nommé 
“Cadre de Restitution des Travaux”. Comme on l'a 
déjà mis en évidence, il s'agit d'un instrument avec 
une double valence :
! C'est un instrument logico-conceptuel pour 

l'organisation des contributions à l'intérieur du 
parcours d'évaluation inhérente aux interventions 
de requalification urbaine ;
! Il constitue l'articulation logique à l'intérieur du site 

Internet, instrument opérationnel à travers lequel 
le réseau des partenaires organise les différentes 
contributions au Network (y compris les Actions-
Pilote), développe une analyse comparative et 
choisit les prospectives d'évolution du travail.

Le schéma proposé par DRE PACA, qui a été affiné 
collectivement pour être adapté aux instances des  
différents partenaires, a les objectifs suivants : 
! Placer les documents des partenaires avec 

référence à la phase dans laquelle se situe chaque 
projet ;
! Classer et rendre donc possible la comparaison 

entre les modalités et les méthodes utilisées par 
chaque partenaire. 
! Représenter un instrument d'organisation de 

l'information qui tienne compte, d'un côté des 
différentes situations qui caractérisent les 
différents partenaires, du type d'évaluation 
effectuée et d'autre part des éléments communs à 
tout le parcours d'évaluation.

La diversité des projets-pilote est plus évidente en 
rapport à la phase d'évaluation dans laquelle ils se 
situent plutôt que pour leur échelle territoriale. 
Il est donc logique que dans la phase de délimitation 
des territoires de requalification urbaine, 
l'évaluation diagnostique se réfère à une vaste zone 
(territoire régional, province ou métropole). Les 
territoires du projet de requalification urbaine sont, 
pour leur part et par définition, circonscrits et sont à 
l'échelle communale ou plus souvent celle 
supérieure.
On peut distinguer quatre types ou phase 
d'évaluation :
- évaluation diagnostique
qui permet de délimiter des périmètres de projets 
(Valence, Ligurie, Malaga) 
évaluation ex ante
qui correspond aux phases de définition des 
résultats attendus du projet de requalification 
(Malaga, DRE PACA - Façade maritime Nord de 
Marseille), 
- évaluation in itinere
c'est l'évaluation des résultats du projet en cours de 
réalisation (PACA  Euroméditerranée), 
- évaluation ex post
c'est l'évaluation des résultats et effets du projet 
réalisé (Piémont, avec retour à l'évaluation  
diagnostique).
Sur les points communs à tout le parcours 

d'évaluation, etc.. Le réseau prévu est composé de 
structures  déjà opérationnelles, avec accroisse-
ment des compétences (comme par exemple les 
Agences  Urbanistiques françaises), ou de nouvel-
les structures opérationnelles, comme dans le cas 
de la Région Ligurie et de la Generalitat Valenciana, 
qui discutent entre elles afin de devenir les premiers 
noyaux d'un réseau européen pour l'échange de 
compétence du secteur. 

3. Description du projet “site web”

Compte tenu des activités prévues par les fiches de 
projet, des finalités qui y sont notées et de l'échange 
d'expériences avec les partenaires pour ce qui 
concerne la configuration proposée par l'activité d' 
A.R.R.ED., l'activité même a été réalisée, grâce à 
un site web unitaire, avec les formulations suivantes 
:

! on a réalisé et mis en oeuvre la partie News du Site 
Web pour mettre en évidence des nouvelles 
/informations particulières; on prévoit un lieu à 
l'intérieur des pages pouvant accueillir des bandes 
annonces toujours à jour sur l'évolution du projet. 
La gestion et la mise à jour des News a lieu à 
travers un accès à des pages réservées. 
! On a réalisé et mis en oeuvre la partie Commune 

du Site Web, qui définit l'aspect général du site 
dans son entier et constitue le principal lien entre 
les Parties. Une page initiale (home page) permet 
d'accéder à travers des liens (link) aux différentes 
sections (Projet CVT, Partenaire CVT, Network, E-
learning, Forum et Aide). Les pages du site, à 
l'exclusion de la Partie Forum, sont structurées de 
façon à avoir toujours à disposition, sur le côté 
gauche, les liens directs avec les autres Parties. 
La partie commune du site contient, à son 
intérieur, la fonction “rechercher”, pour effectuer 
des recherches dans tous les textes contenus à 
l'intérieur du site.
! On a réalisé et mis en oeuvre la partie 

Institutionnelle du Site Web, de fait constituée d'un 
ensemble de pages librement consultables via 
web. Les contenus sont fixes et ne sont plus 
modifiés pendant l'entière durée du projet 
Interregg III. A l'intérieur du segment institutionnel 
on représentera le projet, le réseau des sujets 
opérant et le règlement. Du point de vue technique 
on utilisera des pages html statiques. Cette partie 
se trouve à l'intérieur des sections Projet CVT, 
Partenaire CVT et Network / partenaires locaux 

1) Projet CVT : qui contient une description des 
finalités du projet, son organisation générale, la 

présentation des actions pilote, ainsi que la 
documentation officielle du programme ;
2) Partenaires CVT : qui contient une brève 
description des activités de la structure 
opérationnelle de chaque partenaire européen du 
projet, avec des liens vers le site institutionnel ;
3) Network / partenaires locaux : qui contient une 
brève description des activités institutionnelles des 
partenaires locaux du Network et une description 
des activités qui seront exécutées au sein du 
programme.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment de 

Network, à l'intérieur duquel les sujets chargés de 
et habilités à la construction des contenus du 
programme pourront construire on line le 
database avec toutes les références nécessaires 
aux activités de projet (images, documents 
joints.pdf ou de texte, liens, etc.), ceci afin de 
fournir la possibilité à distance de construire en 
temps réel le projet, et de favoriser des échanges 
réels entre les partenaires. Du point de vue 
technique, on a réalisé un data base Mysql on line 
et des pages php dynamiques. La structure de 
référence pour l'insertion des données pour le 
Cadre de restitution des travaux, qui constitue 
l'instrument logico-conceptuel pour l'organisation 
des contribution à l'intérieur du parcours 
d'évaluation inhérente aux interventions de 
requalification urbaine.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment 

forum et glossaire des termes du projet, à 
l'intérieur duquel les sujets habilités (temporaire-
ment) et les usagers libres web, pourront échan-
ger leurs propres considérations, propositions et 
questions, sur les thèmes du programme et ses 
contenus. Afin de faciliter cette activité de commu-
nication, aussi bien interne qu'externe, on a 
prédisposé une fonctionnalité supplémentaire qui 
se réfère au glossaire des termes (dans les trois 
langues du projet), à l'intérieur de laquelle les 
partenaires habilités pourront ajouter des termes 
en usage.
! On a réalisé, mis en oeuvre et géré le segment 

aide, à l'intérieur duquel les sujets habilités (les 
partenaires institutionnels du programme) 
pourront faire converger (à l'intérieur d'un 
database relationnel préposé) vers le coordinateur 
transnational et l'assistance technique, toutes les 
données nécessaires à la correcte reddition des 
comptes du projet. De plus il est possible pour 
chaque partenaire de contrôler, si l'activité on line 
est en service, sa propre évolution financière par 
rapport à celui des autres et avec l'avancée totale 
du programme à travers une présentation sous 
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d'évaluation 
Quelle que soit la phase dans laquelle s'insère le 
projet pilote, quel que soit le type d'évaluation 
réalisée, celles-ci se définissent avec des 
références à  :
! un ou plusieurs commanditaires (maîtrise 

d'ouvrage).
Il n'existe pas d'évaluation sans commanditaire et 
sans questions posées par les commanditaires.Elle 
peut être simple comme souvent dans les phases 
d'évaluation diagnostique et pour certaines 
évaluations ex post.Elles peuvent être multiples 
quand il s'agit de définir, élaborer et réaliser le projet 
de requalification (évaluation ex ante et in itinere).
! un organisme ou un groupe d'organismes 

qui assurent l'évaluation (maîtrise d'œuvre)
Cet organisme peut être un service du 
commanditaire mobilisé occasionnellement ou un 
organisme commun à différents partenaires et 
constituer dans ce cas un Centre d'Evaluation 
Territoriale permanent du type AGAM. Des 
prestataires extérieurs sont parallèlement et 
généralement sollicités pour leur expertise. Pour ce 
qui concerne des objectifs du projet CVT, nous 
devrons nous intéresser plus particulièrement à la 
pérennisation des dispositifs inter-partenariaux 
d'évaluation.
! Un dispositif de gestion des conflits
La prédisposition d'un tel dispositif n'est pas 
obligatoire, mais constitue un des objectifs 
prioritaires du CVT et doit donc être affronté avec 
une attention toute particulière.
! Les axes 
Les axes d'identification sont les suivants : axes 
urbanistiques, axes économico-financiers, axes 
“governance, capacité institutionnelle et gestion 
des conflits”. 
! Les indicateurs
Pour ce qui concerne les indicateurs, ceux-ci se 
déclinent et se constituent à partir des questions 
auxquelles l'évaluation entend répondre. Des 
indicateurs ne correspondent pas obligatoirement à 
chaque question, l'évaluation peut être descriptive. 
Mais dans la logique du projet CVT on a essayé le 
plus possible de ramener l'évaluation à des 
indicateurs spécifiques.
! Instruments et méthodologies 
Puisque le thème traité est l'évaluation territoriale et 
plus précisément le projet de requalification 
urbaine, la représentation du territoire, sa 
cartographie et le plan sont des éléments 
fondamentaux pour le dispositif d'évaluation. La 
référence aux Systèmes d ' Informat ions 
géographiques associés à un database 

d'informations statistiques en dérive.
L'évaluation a, d'ailleurs, besoin d'études et même, 
parfois, doit se limiter à ces études.
Toujours dans la logique du projet CVT, on essaie de 
valoriser des dispositifs qui permettent une 
évaluation continue des projets.
Les autres sections proposées
Elles sont placées au début du cadre et permettent 
de classifier :
! Les informations relatives aux différents 

partenaires 
Elles comprennent également les observateurs et 
les SIG dont ils disposent, indépendamment de 
ceux construits pour le projet-pilote ; 
! Les définitions des termes regroupés dans le 

glossaire ;
! Les méthodologies d'évaluation divisées par axes 

ou par type de territoire choisi par chacun des 
partenaires, qui ont été utilisées en relation avec le 
simple projet pilote et peuvent être prises comme 
référence opérationnelle par d'autres partenaires.



Conclusions

1. Les résultats finaux du projet CVT: l'objectif et 
l'évaluation croissante.

De cette tentative finale de lecture du parcours de la 
recherche, conduite au sein du projet CVT, on peut 
déduire certaines réflexions de caractère général 
valables pour tous les Partenaires, ainsi que 
d'autres plus spécifiques concernant l'activité du 
Partenaire Guide, la Région Ligurie.
En ce qui concerne une analyse ponctuelle des 
caractéristiques des objectifs atteints par chaque 
Partenaire, on peut se référer directement aux 
tableaux récapitulatifs rapportés de l'intervention de 
comparaison, présenté par DIEM.
D'une façon générale, on peut d'ailleurs affirmer 
que le résultat principal du projet a été, outre le 
partage d'un modus operandi, la construction d'un 
parcours d'évaluation précisé dans le cadre de 
restitution, proposé par DRE PACA.
Ce cadre de restitution  représente une commune 
vision de l'évaluation et, de fait, devient générale-
ment applicable à toute approche d'une opération 
de requalification urbaine, indépendamment de 
l'échelle territoriale, de la spécificité de l'intervention 
et du niveau  de réalisation.
Sur le schéma tracé par le cadre de restitution, on 
estime que les Administrations concernées, ainsi 
que d'éventuels “usagers du projet”, pourraient 
formuler leur propre parcours d'évaluation, en 
fonction de la particularité du territoire et de 
l'intervention en objet d'analyses (pour ne pas 
mentionner les objectifs justifiant l'intervention)..
C'est-à-dire, en adaptant le schéma général à 
travers un processus d'évaluation ciblée et 
simplifiée, en parcourant une filière d'évaluation 
applicable dans tous les contextes territoriaux 
particuliers, à toutes les échelles et dans chaque 
phase de développement (de la programmation au 
contrôle final).
De même, pendant une éventuelle utilisation, 
l'administration pourra choisir, en fonction de ses 
propres objectifs finaux (impact et effet), quelle 
sous-phase spécifiques combler et à quel niveau du 
cadre structurer l'évaluation.

Si l'objectif de l'évaluation est choisi dans la 
programmation des ressources et dans la 
connaissance du territoire (comme la Région 
Ligurie), l'attention sera dirigée sur la partie des 
indicateurs de situation.
Si l'objectif est le contrôle de la réelle efficacité des 
interventions ex post, on pourra utiliser exclusive-
ment les techniques d'analyses présentées dans la 
partie des instruments, négligeant le reste.
Ou encore, si l'intention est de suivre un parcours 
d'évaluation complet (comme cela semble être le 
cas de DRE Paca), le cadre pourra être tracé dans 
toute sa complexité et, surtout, dès les premières 
phases de formulation de l'intervention (l'évaluation 
se présente ainsi avec une conséquentialité 
cohérente).
Si le cadre de restriction est le résultat d'un 
encadrement général du thème de l'évaluation, la 
recherche a permis de créer deux autres importants 
instruments : 
- un glossaire de l'évaluation ;
- un set d'indicateurs territoriaux pour l'évaluation. 
La création d'un glossaire, traduit dans les trois 
langues du projet, a été rendue nécessaire par le 
besoin de comprendre, sans équivoque possible, le 
sens des termes, souvent utilisés de façon 
différente au sein des Administrations des différents 
Partenaires.
Cette opération d'harmonisation a permis, de plus, 
de définir les différents indicateurs pour chaque 
phase de l 'évaluation du processus de 
requalification urbaine.
Le recueil d'un set variable d'indicateurs, divisés 
selon les différentes “familles” de phénomènes 
présentés, a permis aux Partenaires de maintenir 
une plus grande souplesse dans la définition de la 
méthode à l'aide de laquelle mesurer l'effet et 
l'impact de l'intervention de requalification objet de 
l'évaluation.
Pour ce qui concerne, par exemple, l'expérience de 
la Région Ligurie, Guide du programme Interreg, où 
le projet a été conduit par un Service en charge 
principalement de la  programmation de l'allocation 
des ressources sur le territoire, le parcours 
d'évaluation a eu un caractère particulier et deux 
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- économique - financier ;
- governance et gestion des conflits.
Puisque la décision d'instituer les CVT est 
extrêmement récente, il n'est pas possible, 
aujourd'hui, d'en tracer un cadre complet de 
compétences et d'outils professionnels qui seront 
déterminés surtout sur la base des premières 
activités que l'Administration décidera de confier au 
CVT.
En première hypothèse et en référence à ce qui a 
été développé dans le projet unitaire, on prévoit 
aujourd'hui que seront potentiellement activables 
les prestations suivantes qui sont adressées, outre 
l'Administration locale même, à toutes les 
Administrations publiques territoriales :
En effet, l'évaluation appliquée au secteur de la 
planification et des politiques publiques s'occupant 
du territoire, constitue un cadre de recherche et 
d'actions s'occupant spécifiquement de la 
construction des processus d'apprentissage 
institutionnels et collectifs, à travers des activités de 
support pour les administrations publiques et 
d'implication de la population dans la gestion des 
problèmes de développement locaux. Le processus 
d'évaluation est directement lié aux possibilités de 
mettre en place un parcours généralisé de 
requalification fonctionnelle et d'image des 
territoires et des milieux urbains.
Celui-ci passe à travers la connaissance des 
contextes et de l'application de nouvelles méthodes 
et techniques ayant pour but l'amélioration globale 
de la qualité de la vie. Les cadres de la recherche 
apportent un support aussi bien aux stratégies 
concernant de vastes zones en approfondissant les 
thématiques liés à l'organisation du territoire et des 
relations entre les  habitats, que le contrôle du 
développement urbain et des équilibres existants 
entre les différentes parties de la ville. 
L'évaluation est mise en oeuvre par l'utilisation de : 
- méthodes et techniques pour l'intégration entre 
l'urbanistique et les autres disciplines, avec une 
attention particulière pour l'écologie ; 
- méthodes et techniques pour la recherche de la 
qualité dans les processus d'implantation et de 
transformations territoriales et urbaines.
La politique et les interventions pour le territoire et la 
ville doivent tenir compte : 
- des aspects touchant l'environnement (zones 
vertes, pollution acoustique, de l'eau et de l'air, 
traitement des ordures ménagères, sauvegarde 
des ressources hydriques);
- des valeurs historiques et culturelles (biens 
archéologiques, monuments, paysages et 

richesses naturelles) et de l'identité des lieux ;
- des activités productives et industrielles qui se 
trouvent aujourd'hui dans les banlieues 
immédiates, voire à l'intérieur de nombreuses 
grandes villes ;
- de l'organisation des infrastructures pour le 
déplacement et les possibilités d'accès avec les 
transports en commun.
Le projet d'intervention durable est possible par 
dépassement des instruments de mise en oeuvre 
de type traditionnel, avec la prédisposition d'actions 
tendant à la “requalification” et à l'amélioration de la 
qualité des logements et du site urbain de parties 
importantes du territoire.
Le grand nombre de problèmes à résoudre, en 
relation surtout avec des situations de dégradation 
immobilière et urbanistique, mais également avec 
des éléments dangereux ou polluants, impose la 
recherche de solutions compatibles avec les 
contextes. 

La priorité revient à la création sur le territoire de 
signes évidents de culture sociale, en  préparant 
des instruments optimaux d'intervention permettant 
de garantir les niveaux de qualité attendus par les 
populations. 
Les réponses doivent rechercher les niveaux les 
plus hauts possibles de qualité urbaine tout en 
adhérant le plus possible aux attentes des 
habitants. 
L'évaluation affronte les aspects du projet 
d'expérimentation qui peuvent permettre 
d'augmenter la qualité du site et des logements et 
d'améliorer les conditions de l'environnement et on 
la met en œuvre :
par vérification des instruments de planification à 
travers une activité d'analyse de cohérence (interne 
et externe), de priorité, d'efficience, d'efficacité des 
objectifs (stratégiques et opérationnels) et des 
projets afin de soutenir le processus décisionnel ;
par la vérification de l'efficacité des interventions 
dans le contexte de l'environnement, fonctionnel, 
architectonique, de logements, social.
Les caractéristiques que doivent posséder les 
interventions sont : 
intégration fonctionnelle à obtenir en favorisant la 
pluralité des fonctions et des services publics, mais 
également en promulguant des activités 
d'entreprise tels qu'ateliers et boutiques 
artisanales, idoines à la requalification de l'image et 
à encourager des formes d'économie durable.
Intégration des infrastructures, avec référence à la 
qualification des systèmes d'accès avec une 

résultats opérationnels de majeure importance 
(outre ceux présenté dans le cas pilote et dans les 
paragraphes précédents) :
- l'expérimentation de la méthodologie CVT 
qui constitue un lien vertueux entre recherche et 
mise en oeuvre ;
- la création des conditions pour la réelle mise 
en place d'un Centre d'Évaluation Territoriale, ainsi 
qu'indiquée dans les objectifs de Fiche de Projet.
La méthodologie qui allait être précisée au sein du 
projet communautaire a été, de fait, utilisée par la 
Région Ligurie pour la mise au point des avis de 
participation (et des relatives actions d'évaluation 
des réponses), de deux initiatives nationales 
dénommées “Contrats de Quartier 2” et “20.000 
logements en location.
En particulier, elle a permis de contribuer à 
l'affinement des méthodologies d'évaluation des 
actions suivantes :
- définition du territoire sur le quel appliquer les 
mesures de soutien financier à la requalification 
urbaine, sur la base des caractéristiques socio-
économiques et de logement, c'est-à-dire à travers 
les indicateurs utilisés dans le projet CVT, modifié 
selon le but de façon opportune ;
- adoption d'une méthodologie de sélection des 
proposition à travers un parcours ayant des 
caractéristiques d'objectivité, définissable comme 
un embryon d'algorithme d'évaluation.
On note que la définition d'une méthodologie de 
sélection basée sur des indicateurs spécifiques, 
bien que présentant une difficulté accrue de 
élaboration, a permis aux Organismes  promoteurs 
de parvenir à une meilleure connaissance et 
définition des propositions.
De plus, à travers le parcours ex ante, in itinere et ex 
post il deviendra possible pour une Administration, 
par exemple celle régionale, de mettre en pratique 
un parcours structuré de contrôle, avancement et 
mise en place des interventions financières, basé 
sur les mêmes critères de sélection des 
propositions.
Aussi bien sur les objectifs (efficacité, impact, effet, 
etc.), que sur l'utilisation des ressources financières 
(performance de l'intervention).
C'est justement cette vérification, souhaitée, dans 
ce cas par l'Administration régionale ligure, pour 
garantir une correcte utilisation des ressources 
publiques, qui a comporté le passage de l'action 
expérimentale de CVT aux décisions d'instituer un 
véritable Centre d'Evaluation Territoriale, qui est 
l'aboutissement le plus important obtenu par la 
Région Ligurie, comme objectif déclaré du 
Programme Européen.

En juillet 2004, en effet, le Conseil Régional de la 
Ligurie a approuvé une Loi à travers laquelle ont été 
constitués les Centres d'Evaluation Territoriale, 
avec une référence précise au programme 
Communautaire Interro IIB  Meddoc CVT.

2.La constitution du CVT de la Région Ligurie : 
un exemple pour la coopération.

Le Centre d'Evaluation Territoriale s'appuie sur la 
Structure compétente du Bâtiment et constitue un 
instrument technique et de gestion  de la Région 
pour la coordination des activités des différents 
sujets (Régionaux et non) qui opèrent dans le 
secteur pour l'exécution des tâches suivantes :
- Élaboration et application, en faveur de la 
programmation régionale, d'évaluation de faisabilité 
des programmes de requalification urbaine sous 
leurs aspects économiques  d'estimation, 
architectonique  urbanistique, avec les interactions 
réciproques ;
- Admission formelle et accompagnement des 
projets locaux, avec références spécifiques à 
l'interaction entre les diverses initiatives localisées 
sur un territoire donné ;
- élaboration de procédures et méthodologies de 
gestion des conflits.
Ceci à travers l'expérimentation et la mise en œuvre 
d'actions pilotes dans les processus de 
programmation et d'évaluation des interventions de 
requalification urbaine.
Le siège du CVT est localisé auprès du Service 
Bâtiment de la Région Ligurie, et a la possibilité de 
constituer des antennes au niveau local selon les 
exigences spécifiques.
Dans ces hypothèses, le CVT désire être un lieu de 
coordination des structures de l'Administration 
Régionale, en oeuvrant surtout avec les 
professionnels déjà disponibles,  particulièrement à 
ceux qui ont participé au projet communautaire.
Cette analyse permet la formation d'une structure 
souple et polyvalente, capable de fournir une 
activité de support technique aux initiatives de 
transformations territoriales décidée par la Région 
ou autres Administrations locales, durant toutes les 
phases du processus de construction, de l'étude de 
faisabilité au contrôle final de bilan.
Pour ce qui concerne les compétences spécifiques, 
dans la phase de start up on pense que les activités 
de support déjà développées et expérimentées au 
cours du développement de l ' in i t ia t ive 
communautaire pourront être élargies, avec une 
attention particulière aux axes du projet :
- urbanistique  architectural;
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- économique - financier ;
- governance et gestion des conflits.
Puisque la décision d'instituer les CVT est 
extrêmement récente, il n'est pas possible, 
aujourd'hui, d'en tracer un cadre complet de 
compétences et d'outils professionnels qui seront 
déterminés surtout sur la base des premières 
activités que l'Administration décidera de confier au 
CVT.
En première hypothèse et en référence à ce qui a 
été développé dans le projet unitaire, on prévoit 
aujourd'hui que seront potentiellement activables 
les prestations suivantes qui sont adressées, outre 
l'Administration locale même, à toutes les 
Administrations publiques territoriales :
En effet, l'évaluation appliquée au secteur de la 
planification et des politiques publiques s'occupant 
du territoire, constitue un cadre de recherche et 
d'actions s'occupant spécifiquement de la 
construction des processus d'apprentissage 
institutionnels et collectifs, à travers des activités de 
support pour les administrations publiques et 
d'implication de la population dans la gestion des 
problèmes de développement locaux. Le processus 
d'évaluation est directement lié aux possibilités de 
mettre en place un parcours généralisé de 
requalification fonctionnelle et d'image des 
territoires et des milieux urbains.
Celui-ci passe à travers la connaissance des 
contextes et de l'application de nouvelles méthodes 
et techniques ayant pour but l'amélioration globale 
de la qualité de la vie. Les cadres de la recherche 
apportent un support aussi bien aux stratégies 
concernant de vastes zones en approfondissant les 
thématiques liés à l'organisation du territoire et des 
relations entre les  habitats, que le contrôle du 
développement urbain et des équilibres existants 
entre les différentes parties de la ville. 
L'évaluation est mise en oeuvre par l'utilisation de : 
- méthodes et techniques pour l'intégration entre 
l'urbanistique et les autres disciplines, avec une 
attention particulière pour l'écologie ; 
- méthodes et techniques pour la recherche de la 
qualité dans les processus d'implantation et de 
transformations territoriales et urbaines.
La politique et les interventions pour le territoire et la 
ville doivent tenir compte : 
- des aspects touchant l'environnement (zones 
vertes, pollution acoustique, de l'eau et de l'air, 
traitement des ordures ménagères, sauvegarde 
des ressources hydriques);
- des valeurs historiques et culturelles (biens 
archéologiques, monuments, paysages et 

richesses naturelles) et de l'identité des lieux ;
- des activités productives et industrielles qui se 
trouvent aujourd'hui dans les banlieues 
immédiates, voire à l'intérieur de nombreuses 
grandes villes ;
- de l'organisation des infrastructures pour le 
déplacement et les possibilités d'accès avec les 
transports en commun.
Le projet d'intervention durable est possible par 
dépassement des instruments de mise en oeuvre 
de type traditionnel, avec la prédisposition d'actions 
tendant à la “requalification” et à l'amélioration de la 
qualité des logements et du site urbain de parties 
importantes du territoire.
Le grand nombre de problèmes à résoudre, en 
relation surtout avec des situations de dégradation 
immobilière et urbanistique, mais également avec 
des éléments dangereux ou polluants, impose la 
recherche de solutions compatibles avec les 
contextes. 

La priorité revient à la création sur le territoire de 
signes évidents de culture sociale, en  préparant 
des instruments optimaux d'intervention permettant 
de garantir les niveaux de qualité attendus par les 
populations. 
Les réponses doivent rechercher les niveaux les 
plus hauts possibles de qualité urbaine tout en 
adhérant le plus possible aux attentes des 
habitants. 
L'évaluation affronte les aspects du projet 
d'expérimentation qui peuvent permettre 
d'augmenter la qualité du site et des logements et 
d'améliorer les conditions de l'environnement et on 
la met en œuvre :
par vérification des instruments de planification à 
travers une activité d'analyse de cohérence (interne 
et externe), de priorité, d'efficience, d'efficacité des 
objectifs (stratégiques et opérationnels) et des 
projets afin de soutenir le processus décisionnel ;
par la vérification de l'efficacité des interventions 
dans le contexte de l'environnement, fonctionnel, 
architectonique, de logements, social.
Les caractéristiques que doivent posséder les 
interventions sont : 
intégration fonctionnelle à obtenir en favorisant la 
pluralité des fonctions et des services publics, mais 
également en promulguant des activités 
d'entreprise tels qu'ateliers et boutiques 
artisanales, idoines à la requalification de l'image et 
à encourager des formes d'économie durable.
Intégration des infrastructures, avec référence à la 
qualification des systèmes d'accès avec une 

résultats opérationnels de majeure importance 
(outre ceux présenté dans le cas pilote et dans les 
paragraphes précédents) :
- l'expérimentation de la méthodologie CVT 
qui constitue un lien vertueux entre recherche et 
mise en oeuvre ;
- la création des conditions pour la réelle mise 
en place d'un Centre d'Évaluation Territoriale, ainsi 
qu'indiquée dans les objectifs de Fiche de Projet.
La méthodologie qui allait être précisée au sein du 
projet communautaire a été, de fait, utilisée par la 
Région Ligurie pour la mise au point des avis de 
participation (et des relatives actions d'évaluation 
des réponses), de deux initiatives nationales 
dénommées “Contrats de Quartier 2” et “20.000 
logements en location.
En particulier, elle a permis de contribuer à 
l'affinement des méthodologies d'évaluation des 
actions suivantes :
- définition du territoire sur le quel appliquer les 
mesures de soutien financier à la requalification 
urbaine, sur la base des caractéristiques socio-
économiques et de logement, c'est-à-dire à travers 
les indicateurs utilisés dans le projet CVT, modifié 
selon le but de façon opportune ;
- adoption d'une méthodologie de sélection des 
proposition à travers un parcours ayant des 
caractéristiques d'objectivité, définissable comme 
un embryon d'algorithme d'évaluation.
On note que la définition d'une méthodologie de 
sélection basée sur des indicateurs spécifiques, 
bien que présentant une difficulté accrue de 
élaboration, a permis aux Organismes  promoteurs 
de parvenir à une meilleure connaissance et 
définition des propositions.
De plus, à travers le parcours ex ante, in itinere et ex 
post il deviendra possible pour une Administration, 
par exemple celle régionale, de mettre en pratique 
un parcours structuré de contrôle, avancement et 
mise en place des interventions financières, basé 
sur les mêmes critères de sélection des 
propositions.
Aussi bien sur les objectifs (efficacité, impact, effet, 
etc.), que sur l'utilisation des ressources financières 
(performance de l'intervention).
C'est justement cette vérification, souhaitée, dans 
ce cas par l'Administration régionale ligure, pour 
garantir une correcte utilisation des ressources 
publiques, qui a comporté le passage de l'action 
expérimentale de CVT aux décisions d'instituer un 
véritable Centre d'Evaluation Territoriale, qui est 
l'aboutissement le plus important obtenu par la 
Région Ligurie, comme objectif déclaré du 
Programme Européen.

En juillet 2004, en effet, le Conseil Régional de la 
Ligurie a approuvé une Loi à travers laquelle ont été 
constitués les Centres d'Evaluation Territoriale, 
avec une référence précise au programme 
Communautaire Interro IIB  Meddoc CVT.

2.La constitution du CVT de la Région Ligurie : 
un exemple pour la coopération.

Le Centre d'Evaluation Territoriale s'appuie sur la 
Structure compétente du Bâtiment et constitue un 
instrument technique et de gestion  de la Région 
pour la coordination des activités des différents 
sujets (Régionaux et non) qui opèrent dans le 
secteur pour l'exécution des tâches suivantes :
- Élaboration et application, en faveur de la 
programmation régionale, d'évaluation de faisabilité 
des programmes de requalification urbaine sous 
leurs aspects économiques  d'estimation, 
architectonique  urbanistique, avec les interactions 
réciproques ;
- Admission formelle et accompagnement des 
projets locaux, avec références spécifiques à 
l'interaction entre les diverses initiatives localisées 
sur un territoire donné ;
- élaboration de procédures et méthodologies de 
gestion des conflits.
Ceci à travers l'expérimentation et la mise en œuvre 
d'actions pilotes dans les processus de 
programmation et d'évaluation des interventions de 
requalification urbaine.
Le siège du CVT est localisé auprès du Service 
Bâtiment de la Région Ligurie, et a la possibilité de 
constituer des antennes au niveau local selon les 
exigences spécifiques.
Dans ces hypothèses, le CVT désire être un lieu de 
coordination des structures de l'Administration 
Régionale, en oeuvrant surtout avec les 
professionnels déjà disponibles,  particulièrement à 
ceux qui ont participé au projet communautaire.
Cette analyse permet la formation d'une structure 
souple et polyvalente, capable de fournir une 
activité de support technique aux initiatives de 
transformations territoriales décidée par la Région 
ou autres Administrations locales, durant toutes les 
phases du processus de construction, de l'étude de 
faisabilité au contrôle final de bilan.
Pour ce qui concerne les compétences spécifiques, 
dans la phase de start up on pense que les activités 
de support déjà développées et expérimentées au 
cours du développement de l ' in i t ia t ive 
communautaire pourront être élargies, avec une 
attention particulière aux axes du projet :
- urbanistique  architectural;
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· description des caractéristiques tecnico-
fonctionnelles et de dimension de l'œuvre ;
· définition et examen des caractéristiques 
physiques de la localisation de l'œuvre.
- Compatibilité environnementale, visant à évaluer 
la compatibilité environnementale de l'œuvre, selon 
ce qui a été établi par la norme nationale et 
régionale en matière d'Évaluation d'Impact 
Environnemental (VIA - Valutazione d'Impatto 
Ambientale -), avec une référence particulière aux 
objectifs généraux de protection de la santé et de la 
qualité de la vie, de la conservation de la bio-
diversité, à la reproduction des écosystèmes, à 
l'utilisation rationnelle et durable des ressources 
naturelles.
- Viabilité financière, à travers l'élaboration une 
analyse détaillée de l'opération, relative aussi bien à 
la phase de réalisation (investissement initial et son 
financement), qu'à celle d'exercice (coûts 
éventuels, bénéfices).
- Intérêt économico-social, visant à vérifier le degré 
d'utilité de l'opération pour la collectivité, 
conformément  aux cr i tères déf in is  par  
l'Administration.
- Vérification des procédures, prenant en examen 
les problèmes de type administratif ou procédural 
qui caractérisent la mise en oeuvre de l'œuvre 
publique, en définissant des solutions possibles à 
adopter pour réaliser les conditions minimales de 
"faisabilité procédurale du projet".
- Analyse de risque et de sensibilité, emmenée à 
terme à définir les événements défavorables qui 
peuvent peser sur les conditions de faisabilité de 
l'œuvre (de la réalisation à la gestion).
Pour ce qui concerne les analyses du marché de 
l'immobilier, on note que la connaissance des 
mécanismes de formation et de distribution des 
valeurs dans le marché immobilier et de l'analyse 
conséquente de la demande et de l'offre est  
fondamentale pour permettre une allocation 
correcte des ressources, ainsi qu'une définition 
idoine des politiques de développement et 
investissement, surtout lors de la mesure des effets 
des interventions publiques sur le territoire.
Dans cette optique, le prix du marché de l'immobilier 
devient un indicateur “pur”, capable de concevoir à 
priori les réactions du marché à la création d'une 
OO.PP. ou, au contraire, à des situations de 
dégradations particulières (à définir par d'autres 
analyses) pour lesquelles la nécessité de 
l'intervention publique est évidente.
La mise en service d'activité de monitorage sur le 
marché immobilier (générique ou finalisé) se fera en 

suivant plusieurs phases :
- Mise en action d'un Panel de mesures ;
- Structuration et amélioration des services 
informatiques dédiés ;
- Elaboration des données et extrapolation des 
tendances ;
- Construction de modèles d'analyse conjoncturelle 
et prévisionnelle du marché immobilier.
Dans cette optique la mise en oeuvre d'une action 
d'analyse du marché immobilier peut, entre autres, 
permettre :
- La définition des corrélations entre valeur immobi-
lière et caractéristiques déterminées du territoire 
(économiques, productives, démographiques, 
environnementales, etc.);
- la simulation de certains scénarios alternatifs 
avec/sans intervention publique ;
- la définition de politiques soutenant la 
demande/offre immobilière.
Pour ce qui concerne l'évaluation des coûts des 
interventions, on note que les analyses de faisabilité 
des interventions ne peuvent pas faire abstraction 
d'une correcte évaluation des coûts de construction 
et de l'utilisation successive des instruments 
adéquats d'estimation de coûts paramétriques, 
capable de fournir des informations sur le montant 
des ressources nécessaires à la réalisation des 
interventions publiques dès la phase de faisabilité. 
De même importance, voire stratégique, est 
l'analyse des interventions concernant les aspects 
d'installation.
L'évaluation s'étend, donc, aux coûts urbanistiques 
(primaires et secondaires), qui dans certaines 
zones du territoire et pour certaines typologies 
d'intervention ont une notable incidence 
économique.
Les instruments utilisables pour une correcte 
détermination de ce type de tâche sont les mêmes 
utilisés pour l'estime des coûts des interventions 
(modèles fonctionnels), prédisposés opportuné-
ment pour le recueil de ce type d'informations.
Pour ce qui concerne les analyses coûts profits, il 
faut relever que les techniques relatives à l'analyse 
économico-financière des investissements, nées 
comme instruments de vérification pour les 
interventions privées, sont devenues toujours plus 
communes y compris pour l'opérateur public. 
L'analyse coûts profits se compose de la vérification 
des coûts et des profits que l'on peut obtenir par 
l'opération et à l'intérieur du cycle de vie (utile ou 
économique) de l'œuvre (à travers la construction 
d'un cash flow temporaire), ainsi que de la définition 
d'un set représentatif d'indicateurs d'intérêts de 

attention toute particulière à l'amélioration de la 
mobilité des piétons et à la disparition des barrières 
architectoniques ;
intégration sociale à obtenir à travers l'introduction 
d'espaces ouverts permettant les rencontres et les 
loisirs, de services civiques, d'espaces et de 
services visant au développement de nouvelles 
formes de sociabilité et de cohabitation ;

L'application des principes de la bio-construction 
aux interventions de construction de logements, a 
pour but l'expérimentation de technologies 
évoluées offrant confort de logement et qualittè  
environnemental. 
La bio-construction garantit une haute qualité de 
logement dans un contexte d'économies 
“écologiques des ressources matérielles et 
énergétiques, à obtenir grâce au matériel 
innovateur et aux installations et expériences 
technologiques. 
Parmi les tâches de l'évaluation dans le secteur de 
la construction résidentielle, il y a celle de 
promouvoir et encourager les projets qui appliquent 
l'expérimentation de nouvelles technologies dans le 
cadre de typologies innovatrices, capables de 
garantir la socialité maximale.
Les résultats doivent donc avoir des caractéristi-
ques d'amélioration aussi bien en termes 
d'économie des ressources et effets de microclimat, 
qu'en fonction du bien-être physique des habitants. 
L'évaluation vérifie la compatibilité et l'efficacité des 
aspects morphologiques, fonctionnels, sociaux et 
technologiques du projet. 
Les stratégies du projet pour atteindre ces objectifs 
sont :
- économie d'énergie et utilisation des énergies 
renouvelables: utilisation de typologie de 
construction et systèmes technologiques 
innovateurs qui réduisent la consommation 
d'énergie de l'édifice; réduction de la consommation 
d'eau potable; utilisation correcte des matériaux 
(favoriser l'utilisation de matériaux écologiques, de 
récupération et des matériaux locaux ou régionaux, 
prévoir leur recyclage) ;
- l'impact minimum sur l'environnement par 
diminution des charges environnementales: 
limitation et gestion correcte des ordures solides de 
démolition en prévoyant leur recyclage; utilisation 
de matériaux non-polluants ;
- sauvegarde des caractéristiques du lieu : 
intégration dans le contexte architectural 
(protection des caractères matériels, de 
construction et technologiques locaux) et naturel 
(maintien de la topographie du terrain, 

l'hydrographie, les arbres et la végétation). 
- Confort des habitations: utilisation de matériaux 
écologiques et application de typologies 
architecturales et de technologies de construction 
qui favorisent le rendement acoustique et thermique 
de l'édifice, la qualité de l'air et le bien-être visuel et 
sensoriel (utilisation de la lumière naturelle, 
utilisation appropriée des couleurs) avec une 
attention particulière à la distribution interne des 
locaux ;
- qualité de l'environnement extérieur: utilisation de 
végétation qui contribue à influencer de façon 
positive la bio-diversité et le microclimat ; 
organisation de l'espace externe de façon à offrir 
aux utilisateurs des conditions optimales de bien-
être sensoriel, à travers le contrôle de la 
localisation, de la forme, des matériels, de la 
couleur, des parfums, des sons;
- bien-être social: utilisation des zones favorisant les 
rencontres et les relations entre les habitants à 
travers une étude des espaces ouverts et des 
espaces filtre entre les édifices, en favorisant 
l'utilisation de la végétation, de façon à ce qu'ils 
deviennent des lieux plaisants dans lesquels 
s'arrêter, localisation de l'édifice à proximité des 
services sociaux qui satisfassent les besoins 
primaires.

Pour ce qui concerne l'élaboration d'étude de 
faisabilité, autre grand thème objet des possibles 
activités d'un CVT, obligatoires pour déterminer 
OO.PP., on prévoit la mise  en pratique d'une série 
d'analyses et de vérifications qui demandent 
l'apport de différentes techniques et disciplines, de 
celles sociales à celles économico-évaluatives. On 
prévoit, en particulier, que puissent être mise en 
action toutes les sous-phases utiles à une étude de 
faisabilité.
- Analyses propédeutiques, relatives à la 
prédisposition d'un cadre de connaissances de 
base telles que : encadrement complet de l'oeuvre, 
estime et analyse du besoin (demande) et de ses 
propositions de satisfaction (offre) présentes et 
futures. Analyses des choix de projets à identifier et 
porter à terme pour illustrer les solutions 
alternatives pour répondre à la demande actuelle 
et/ou future insatisfaction de biens et/ou services, à 
travers des techniques multicritères et/ou des 
techniques économico-financières.
- Faisabilité technique, divisée en :
· description en détail des fonctions à installer, en 
vérifiant la compatibilité avec les instruments 
urbanistiques en vigueur au niveau national, 
régional et local ; 
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· description des caractéristiques tecnico-
fonctionnelles et de dimension de l'œuvre ;
· définition et examen des caractéristiques 
physiques de la localisation de l'œuvre.
- Compatibilité environnementale, visant à évaluer 
la compatibilité environnementale de l'œuvre, selon 
ce qui a été établi par la norme nationale et 
régionale en matière d'Évaluation d'Impact 
Environnemental (VIA - Valutazione d'Impatto 
Ambientale -), avec une référence particulière aux 
objectifs généraux de protection de la santé et de la 
qualité de la vie, de la conservation de la bio-
diversité, à la reproduction des écosystèmes, à 
l'utilisation rationnelle et durable des ressources 
naturelles.
- Viabilité financière, à travers l'élaboration une 
analyse détaillée de l'opération, relative aussi bien à 
la phase de réalisation (investissement initial et son 
financement), qu'à celle d'exercice (coûts 
éventuels, bénéfices).
- Intérêt économico-social, visant à vérifier le degré 
d'utilité de l'opération pour la collectivité, 
conformément  aux cr i tères déf in is  par  
l'Administration.
- Vérification des procédures, prenant en examen 
les problèmes de type administratif ou procédural 
qui caractérisent la mise en oeuvre de l'œuvre 
publique, en définissant des solutions possibles à 
adopter pour réaliser les conditions minimales de 
"faisabilité procédurale du projet".
- Analyse de risque et de sensibilité, emmenée à 
terme à définir les événements défavorables qui 
peuvent peser sur les conditions de faisabilité de 
l'œuvre (de la réalisation à la gestion).
Pour ce qui concerne les analyses du marché de 
l'immobilier, on note que la connaissance des 
mécanismes de formation et de distribution des 
valeurs dans le marché immobilier et de l'analyse 
conséquente de la demande et de l'offre est  
fondamentale pour permettre une allocation 
correcte des ressources, ainsi qu'une définition 
idoine des politiques de développement et 
investissement, surtout lors de la mesure des effets 
des interventions publiques sur le territoire.
Dans cette optique, le prix du marché de l'immobilier 
devient un indicateur “pur”, capable de concevoir à 
priori les réactions du marché à la création d'une 
OO.PP. ou, au contraire, à des situations de 
dégradations particulières (à définir par d'autres 
analyses) pour lesquelles la nécessité de 
l'intervention publique est évidente.
La mise en service d'activité de monitorage sur le 
marché immobilier (générique ou finalisé) se fera en 

suivant plusieurs phases :
- Mise en action d'un Panel de mesures ;
- Structuration et amélioration des services 
informatiques dédiés ;
- Elaboration des données et extrapolation des 
tendances ;
- Construction de modèles d'analyse conjoncturelle 
et prévisionnelle du marché immobilier.
Dans cette optique la mise en oeuvre d'une action 
d'analyse du marché immobilier peut, entre autres, 
permettre :
- La définition des corrélations entre valeur immobi-
lière et caractéristiques déterminées du territoire 
(économiques, productives, démographiques, 
environnementales, etc.);
- la simulation de certains scénarios alternatifs 
avec/sans intervention publique ;
- la définition de politiques soutenant la 
demande/offre immobilière.
Pour ce qui concerne l'évaluation des coûts des 
interventions, on note que les analyses de faisabilité 
des interventions ne peuvent pas faire abstraction 
d'une correcte évaluation des coûts de construction 
et de l'utilisation successive des instruments 
adéquats d'estimation de coûts paramétriques, 
capable de fournir des informations sur le montant 
des ressources nécessaires à la réalisation des 
interventions publiques dès la phase de faisabilité. 
De même importance, voire stratégique, est 
l'analyse des interventions concernant les aspects 
d'installation.
L'évaluation s'étend, donc, aux coûts urbanistiques 
(primaires et secondaires), qui dans certaines 
zones du territoire et pour certaines typologies 
d'intervention ont une notable incidence 
économique.
Les instruments utilisables pour une correcte 
détermination de ce type de tâche sont les mêmes 
utilisés pour l'estime des coûts des interventions 
(modèles fonctionnels), prédisposés opportuné-
ment pour le recueil de ce type d'informations.
Pour ce qui concerne les analyses coûts profits, il 
faut relever que les techniques relatives à l'analyse 
économico-financière des investissements, nées 
comme instruments de vérification pour les 
interventions privées, sont devenues toujours plus 
communes y compris pour l'opérateur public. 
L'analyse coûts profits se compose de la vérification 
des coûts et des profits que l'on peut obtenir par 
l'opération et à l'intérieur du cycle de vie (utile ou 
économique) de l'œuvre (à travers la construction 
d'un cash flow temporaire), ainsi que de la définition 
d'un set représentatif d'indicateurs d'intérêts de 

attention toute particulière à l'amélioration de la 
mobilité des piétons et à la disparition des barrières 
architectoniques ;
intégration sociale à obtenir à travers l'introduction 
d'espaces ouverts permettant les rencontres et les 
loisirs, de services civiques, d'espaces et de 
services visant au développement de nouvelles 
formes de sociabilité et de cohabitation ;

L'application des principes de la bio-construction 
aux interventions de construction de logements, a 
pour but l'expérimentation de technologies 
évoluées offrant confort de logement et qualittè  
environnemental. 
La bio-construction garantit une haute qualité de 
logement dans un contexte d'économies 
“écologiques des ressources matérielles et 
énergétiques, à obtenir grâce au matériel 
innovateur et aux installations et expériences 
technologiques. 
Parmi les tâches de l'évaluation dans le secteur de 
la construction résidentielle, il y a celle de 
promouvoir et encourager les projets qui appliquent 
l'expérimentation de nouvelles technologies dans le 
cadre de typologies innovatrices, capables de 
garantir la socialité maximale.
Les résultats doivent donc avoir des caractéristi-
ques d'amélioration aussi bien en termes 
d'économie des ressources et effets de microclimat, 
qu'en fonction du bien-être physique des habitants. 
L'évaluation vérifie la compatibilité et l'efficacité des 
aspects morphologiques, fonctionnels, sociaux et 
technologiques du projet. 
Les stratégies du projet pour atteindre ces objectifs 
sont :
- économie d'énergie et utilisation des énergies 
renouvelables: utilisation de typologie de 
construction et systèmes technologiques 
innovateurs qui réduisent la consommation 
d'énergie de l'édifice; réduction de la consommation 
d'eau potable; utilisation correcte des matériaux 
(favoriser l'utilisation de matériaux écologiques, de 
récupération et des matériaux locaux ou régionaux, 
prévoir leur recyclage) ;
- l'impact minimum sur l'environnement par 
diminution des charges environnementales: 
limitation et gestion correcte des ordures solides de 
démolition en prévoyant leur recyclage; utilisation 
de matériaux non-polluants ;
- sauvegarde des caractéristiques du lieu : 
intégration dans le contexte architectural 
(protection des caractères matériels, de 
construction et technologiques locaux) et naturel 
(maintien de la topographie du terrain, 

l'hydrographie, les arbres et la végétation). 
- Confort des habitations: utilisation de matériaux 
écologiques et application de typologies 
architecturales et de technologies de construction 
qui favorisent le rendement acoustique et thermique 
de l'édifice, la qualité de l'air et le bien-être visuel et 
sensoriel (utilisation de la lumière naturelle, 
utilisation appropriée des couleurs) avec une 
attention particulière à la distribution interne des 
locaux ;
- qualité de l'environnement extérieur: utilisation de 
végétation qui contribue à influencer de façon 
positive la bio-diversité et le microclimat ; 
organisation de l'espace externe de façon à offrir 
aux utilisateurs des conditions optimales de bien-
être sensoriel, à travers le contrôle de la 
localisation, de la forme, des matériels, de la 
couleur, des parfums, des sons;
- bien-être social: utilisation des zones favorisant les 
rencontres et les relations entre les habitants à 
travers une étude des espaces ouverts et des 
espaces filtre entre les édifices, en favorisant 
l'utilisation de la végétation, de façon à ce qu'ils 
deviennent des lieux plaisants dans lesquels 
s'arrêter, localisation de l'édifice à proximité des 
services sociaux qui satisfassent les besoins 
primaires.

Pour ce qui concerne l'élaboration d'étude de 
faisabilité, autre grand thème objet des possibles 
activités d'un CVT, obligatoires pour déterminer 
OO.PP., on prévoit la mise  en pratique d'une série 
d'analyses et de vérifications qui demandent 
l'apport de différentes techniques et disciplines, de 
celles sociales à celles économico-évaluatives. On 
prévoit, en particulier, que puissent être mise en 
action toutes les sous-phases utiles à une étude de 
faisabilité.
- Analyses propédeutiques, relatives à la 
prédisposition d'un cadre de connaissances de 
base telles que : encadrement complet de l'oeuvre, 
estime et analyse du besoin (demande) et de ses 
propositions de satisfaction (offre) présentes et 
futures. Analyses des choix de projets à identifier et 
porter à terme pour illustrer les solutions 
alternatives pour répondre à la demande actuelle 
et/ou future insatisfaction de biens et/ou services, à 
travers des techniques multicritères et/ou des 
techniques économico-financières.
- Faisabilité technique, divisée en :
· description en détail des fonctions à installer, en 
vérifiant la compatibilité avec les instruments 
urbanistiques en vigueur au niveau national, 
régional et local ; 
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projets
Durant cette phase l'activité de guichet prévoit une 
aide aux organismes locaux pour l'évaluation 
qualitative des parcours de participation, 
concertation et gestion des conflits au sein de 
chaque projet.
En général, le guichet fournit conseils, instruments 
et orientation concernant l'élaboration du projet, 
l'organisation et la gestion des processus de 
participation, concertation et gestion des conflits.
Activités d'accompagnement 
L'activité d'accompagnement vise à :
- Recevoir, au cours de la phase d'élaboration des 
objectifs du programme, les instances et les 
propositions des communautés locales ;
- favoriser la concertation des interventions avec les 
sujets économiques et sociaux locaux ;
- soutenir les parcours de gestion des conflits liés 
aux hypothèses d'intervention.
L'objectif recherché est la diffusion de la 
connaissance des méthodes et pratiques relatives 
au  thème “Participation, concertation et gestion des 
conflits”.
Les parcours à participation qui peuvent être inclus 
dans l'activité d'accompagnement comprennent :
- Participation structurée (scénario workshop)
- Participation ciblée (laboratoires de d'élaboration 
de projet à participation, study day, focus group, 
etc.);
- Participation ponctuelle (conflict check, 
assemblées, rencontres,  etc.)
Activités d'évaluation des processus - 
Évaluation qualitative des processus 
L'évaluation qualitative des initiatives et des 
instruments de participation au sein des projets de 
requalification urbaine est articulée sur les éléments 
d'analyse suivants : stakeholder (Processus de 
sélection, Critères de sélection, le problème de la 
représentativité), tableau de comparaison (Le 
démarrage du processus, Les bénéfices de la 
participation, Les coûts de la participation, Le calcul 
coûts-bénéfices pour la participation, Les 
motivations individuelles), gestion du processus 
(Staff, Les règles, Le démarrage du processus, La 
gestion de discussion), groupes de travail (Le mix 
de stakeholder), auto-organisation stratégies pour 
conclure des accords, durée du processus, produits 
du processus, l'évaluation de la part des 
participants, synthèse des résultats, parmi les 
instruments prévus :
Scénario Workshop
Objectifs spécifiques : information et participation 
active de la communauté qui travaille et vit dans la 

caractère économico-financier (TIR, VAN, ROI, 
ROE, etc.).
Les ACR constituent la base pour la structuration du 
plan financier de la construction et de la gestion 
d'OO.P.P. si l'on fait recours à la procédure du 
Project Financing.
Comme ultérieur approfondissement des analyses 
coûts profits dans le CVT on augmentera également 
les analyses coûts  bénéfices, utilisables par le sujet 
public pour l'évaluation des différents aspects et 
résultats obtenus par le projet, généralement traités 
et mesurés simultanément et de façon complexe. 
Pour ce qui concerne le contrôle et l'optimisation du 
plan, produit, projet et procédé, il est important de 
noter que, puisqu'il est nécessaire que la décision 
du « si », « où » et « comment » réaliser un OO.PP 
soit prise avec efficience et efficacité, il est tout aussi 
opportun que l'Administration Publique dispose de 
techniques d'optimisation de la prestation et, 
surtout, de contrôle de la réelle mise en œuvre des 
objectifs placés à la base de l'investissement.
Dans ce filon opérationnel du CVT, on recueille 
certaines méthodologies, potentiel lement 
activables en fonction du degré d'orientation et de 
contrôle que l'Administration bailleur de fond entend 
activer sur le réalisateur final.
A titre d'exemple on cite les suivantes :
- Analyses sur la satisfaction de la demande 
d'OO.PP. : par activation d'un Panel de sujets avec 
analyse des réponses à travers des techniques 
d'évaluation structurées telles que, par exemple la 
CIE (Community Impact Evalutation).
- Plans de la qualité de l'OO.PP : y compris avec des 
références à la normative de la série UNI EN ISO 
9000 (aujourd'huiVision 2000), structuration d'un 
modèle de gestion de l'investissement en OO.PP. 
(prestations, temps et coûts) capable de garantir et 
fournir des preuves objectives de l'exécution de 
l'objectif final.
- Vérification et contrôle de la qualité de prestation 
de projet et édifices : à travers des techniques 
d'évaluation de la qualité fonctionnelle et 
technologique telle que, par exemple, les fiches et 
les chapitres prestations, les méthodes de mesure 
de la qualité d'un édifice, l'Analyse de la Valeur, etc.
- Validation du projet, afin de vérifier le caractère 
exhaustif et la correspondance des textes de projet 
à la Législation et aux normatives techniques. 

Les activités applicables en CVT que l'on peut relier 
aux problématiques de gestion des conflits et 
gouvernance sont constituées par l'adoption et 
l'application de techniques de projet et suivi dans la 
mise en œuvre des parcours de participation et de 

médiation du conflit, afin de :
- Favoriser la concertation des interventions avec 
les sujets économiques et sociaux locaux ;
- Accompagner les parcours de gestion des conflits 
liés aux hypothèses d'intervention ;
- réalisation d'événements pour la gestion des 
conflits et la participation des communautés locales 
- évaluation du processus de Public Learning.
L'activité prévoit en particulier :
- mise à disposition de lignes-guide pour toutes les 
Communes qui en feront la demande pour soutenir 
les formes et les possibles parcours sus-indiqués ;
- mise à disposition de documents relatifs à best 
practices ;
- mise à disposition de méthodologies pour la 
construction de parcours à participation ;
- aide dans l'élaboration de parcours à participation ;
- coordination et gestion de parcours à participation ;
- évaluation qualitative des processus (in itinere et 
ex-post);
- élaboration de rapports sur l'évaluation qualitative 
des processus.
Les lignes-guide pour la mise en oeuvre de l'activité 
sont divisées en : activité d'information ; activités 
d'accompagnement ; activités d'évaluation.
Activités  d'information 
L'objectif est de fournir des informations et des 
éclaircissements sur le thème “Participation, 
Concertation et Gestion des Conflits”  au sein des 
procédures pour la formulation des projets. 
L'activité d'information comprend plusieurs phases : 
phase de préparation des hypothèses de projet ; 
phase de mise en œuvre des projets ; phase 
d'évaluation ex-post des résultats des projets.
Phase de préparation des hypothèses de projets
Dans cette phase l'activité d'information prévoit des 
informations relatives aux Lignes-guide, de la 
documentation sur les bonnes pratiques et les 
méthodologies pour l'élaboration du projet, 
organisation et gestion de processus de 
participation, concertation et gestion des conflits au 
sein des hypothèses de projets.
Phase de mise en oeuvre des projets de 
requalification
Durant cette phase, l'activité d'information prévoit 
une aide aux organismes locaux pour la définition 
d'instruments idoines au monitorage et à la 
vérification des parcours de participation, 
concertation et gestion des conflits au sein des 
hypothèses de projets (méthodologies, choix des 
espaces physiques pour le déroulement des 
activités de communication, participation et gestion 
du conflit). 
Phase d'évaluation ex-post des résultats des 

zone ; mitigation du scepticisme et du manque de 
confiance que certains acteurs pourraient exprimer 
; augmentation de la participation et de la confiance 
des acteurs déjà actifs ; contributions positives à la 
rédaction de l'étude de faisabilité et suggestions 
concernant l'élaboration de projets ; nouvelles et 
vieilles fonctions sélectionnées ; encouragement à 
l'identification avec le projet de la part des 
communautés locales.
Focus Group
Objectifs spécifiques : connaissance des différents 
aspects du problème affronté ;  connaissance des 
avantages et des inconvénients pour les différents 
sujets concernés ; médiation entre les différentes 
positions ; recueil des scénarios de succès et leurs 
raisons ; assignation de points aux scénarios et 
sélection des meilleurs ; résolution du  problème 
pratique affronté ; élaboration pratique de la 
solution.
Study Day
Objectif spécifiques : information et implication 
active de la communauté qui travaille et vit dans la 
zone ; connaissance approfondie du thème en 
examen ; renforcement des relations et 
augmentation de la confiance des différents acteurs 
concernés ; résolution de problèmes même mineurs 
; définition des conflits liés aux processus de 
requalification urbaine.
Conflict Check  
Objectifs spécifiques : écoute, recueil et 
systématisation des réactions des citoyens au 
projet ; choix de possibles “interlocuteurs” avec 
lesquels discuter au cours de rencontres ciblées ; 
choix des arguments dirigés “contre” le projet et 
confrontation des mêmes avec d'éventuelles 
propositions de la part de la communauté locale ; 
vérification, avec la communauté, de la praticabilité 
des hypothèses ; résolution négociée des conflits ; 
pratiques d'urbanistiques à participation.
Écoute Active
Objectifs spécifiques : bonne communication par 
rapport à des situations concrètes et contingentes ; 
modif ications des habitudes perceptives  
évaluatives ; analyses des frame qui pèsent sur 
l'interprétation et sur l'attribution de signification ;  
identification des modèles de références pour les 
différents acteurs et de leur utilisation ; 
reconnaissance du degré de séparation entre les 
différents frame ; simplifier les mécanismes qui 
permettent une intersection et une comparaison 
entre différents types de connaissance.
Visite de Quartier
Objectifs spécifiques : créer l'occasion de construire 
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projets
Durant cette phase l'activité de guichet prévoit une 
aide aux organismes locaux pour l'évaluation 
qualitative des parcours de participation, 
concertation et gestion des conflits au sein de 
chaque projet.
En général, le guichet fournit conseils, instruments 
et orientation concernant l'élaboration du projet, 
l'organisation et la gestion des processus de 
participation, concertation et gestion des conflits.
Activités d'accompagnement 
L'activité d'accompagnement vise à :
- Recevoir, au cours de la phase d'élaboration des 
objectifs du programme, les instances et les 
propositions des communautés locales ;
- favoriser la concertation des interventions avec les 
sujets économiques et sociaux locaux ;
- soutenir les parcours de gestion des conflits liés 
aux hypothèses d'intervention.
L'objectif recherché est la diffusion de la 
connaissance des méthodes et pratiques relatives 
au  thème “Participation, concertation et gestion des 
conflits”.
Les parcours à participation qui peuvent être inclus 
dans l'activité d'accompagnement comprennent :
- Participation structurée (scénario workshop)
- Participation ciblée (laboratoires de d'élaboration 
de projet à participation, study day, focus group, 
etc.);
- Participation ponctuelle (conflict check, 
assemblées, rencontres,  etc.)
Activités d'évaluation des processus - 
Évaluation qualitative des processus 
L'évaluation qualitative des initiatives et des 
instruments de participation au sein des projets de 
requalification urbaine est articulée sur les éléments 
d'analyse suivants : stakeholder (Processus de 
sélection, Critères de sélection, le problème de la 
représentativité), tableau de comparaison (Le 
démarrage du processus, Les bénéfices de la 
participation, Les coûts de la participation, Le calcul 
coûts-bénéfices pour la participation, Les 
motivations individuelles), gestion du processus 
(Staff, Les règles, Le démarrage du processus, La 
gestion de discussion), groupes de travail (Le mix 
de stakeholder), auto-organisation stratégies pour 
conclure des accords, durée du processus, produits 
du processus, l'évaluation de la part des 
participants, synthèse des résultats, parmi les 
instruments prévus :
Scénario Workshop
Objectifs spécifiques : information et participation 
active de la communauté qui travaille et vit dans la 

caractère économico-financier (TIR, VAN, ROI, 
ROE, etc.).
Les ACR constituent la base pour la structuration du 
plan financier de la construction et de la gestion 
d'OO.P.P. si l'on fait recours à la procédure du 
Project Financing.
Comme ultérieur approfondissement des analyses 
coûts profits dans le CVT on augmentera également 
les analyses coûts  bénéfices, utilisables par le sujet 
public pour l'évaluation des différents aspects et 
résultats obtenus par le projet, généralement traités 
et mesurés simultanément et de façon complexe. 
Pour ce qui concerne le contrôle et l'optimisation du 
plan, produit, projet et procédé, il est important de 
noter que, puisqu'il est nécessaire que la décision 
du « si », « où » et « comment » réaliser un OO.PP 
soit prise avec efficience et efficacité, il est tout aussi 
opportun que l'Administration Publique dispose de 
techniques d'optimisation de la prestation et, 
surtout, de contrôle de la réelle mise en œuvre des 
objectifs placés à la base de l'investissement.
Dans ce filon opérationnel du CVT, on recueille 
certaines méthodologies, potentiel lement 
activables en fonction du degré d'orientation et de 
contrôle que l'Administration bailleur de fond entend 
activer sur le réalisateur final.
A titre d'exemple on cite les suivantes :
- Analyses sur la satisfaction de la demande 
d'OO.PP. : par activation d'un Panel de sujets avec 
analyse des réponses à travers des techniques 
d'évaluation structurées telles que, par exemple la 
CIE (Community Impact Evalutation).
- Plans de la qualité de l'OO.PP : y compris avec des 
références à la normative de la série UNI EN ISO 
9000 (aujourd'huiVision 2000), structuration d'un 
modèle de gestion de l'investissement en OO.PP. 
(prestations, temps et coûts) capable de garantir et 
fournir des preuves objectives de l'exécution de 
l'objectif final.
- Vérification et contrôle de la qualité de prestation 
de projet et édifices : à travers des techniques 
d'évaluation de la qualité fonctionnelle et 
technologique telle que, par exemple, les fiches et 
les chapitres prestations, les méthodes de mesure 
de la qualité d'un édifice, l'Analyse de la Valeur, etc.
- Validation du projet, afin de vérifier le caractère 
exhaustif et la correspondance des textes de projet 
à la Législation et aux normatives techniques. 

Les activités applicables en CVT que l'on peut relier 
aux problématiques de gestion des conflits et 
gouvernance sont constituées par l'adoption et 
l'application de techniques de projet et suivi dans la 
mise en œuvre des parcours de participation et de 

médiation du conflit, afin de :
- Favoriser la concertation des interventions avec 
les sujets économiques et sociaux locaux ;
- Accompagner les parcours de gestion des conflits 
liés aux hypothèses d'intervention ;
- réalisation d'événements pour la gestion des 
conflits et la participation des communautés locales 
- évaluation du processus de Public Learning.
L'activité prévoit en particulier :
- mise à disposition de lignes-guide pour toutes les 
Communes qui en feront la demande pour soutenir 
les formes et les possibles parcours sus-indiqués ;
- mise à disposition de documents relatifs à best 
practices ;
- mise à disposition de méthodologies pour la 
construction de parcours à participation ;
- aide dans l'élaboration de parcours à participation ;
- coordination et gestion de parcours à participation ;
- évaluation qualitative des processus (in itinere et 
ex-post);
- élaboration de rapports sur l'évaluation qualitative 
des processus.
Les lignes-guide pour la mise en oeuvre de l'activité 
sont divisées en : activité d'information ; activités 
d'accompagnement ; activités d'évaluation.
Activités  d'information 
L'objectif est de fournir des informations et des 
éclaircissements sur le thème “Participation, 
Concertation et Gestion des Conflits”  au sein des 
procédures pour la formulation des projets. 
L'activité d'information comprend plusieurs phases : 
phase de préparation des hypothèses de projet ; 
phase de mise en œuvre des projets ; phase 
d'évaluation ex-post des résultats des projets.
Phase de préparation des hypothèses de projets
Dans cette phase l'activité d'information prévoit des 
informations relatives aux Lignes-guide, de la 
documentation sur les bonnes pratiques et les 
méthodologies pour l'élaboration du projet, 
organisation et gestion de processus de 
participation, concertation et gestion des conflits au 
sein des hypothèses de projets.
Phase de mise en oeuvre des projets de 
requalification
Durant cette phase, l'activité d'information prévoit 
une aide aux organismes locaux pour la définition 
d'instruments idoines au monitorage et à la 
vérification des parcours de participation, 
concertation et gestion des conflits au sein des 
hypothèses de projets (méthodologies, choix des 
espaces physiques pour le déroulement des 
activités de communication, participation et gestion 
du conflit). 
Phase d'évaluation ex-post des résultats des 

zone ; mitigation du scepticisme et du manque de 
confiance que certains acteurs pourraient exprimer 
; augmentation de la participation et de la confiance 
des acteurs déjà actifs ; contributions positives à la 
rédaction de l'étude de faisabilité et suggestions 
concernant l'élaboration de projets ; nouvelles et 
vieilles fonctions sélectionnées ; encouragement à 
l'identification avec le projet de la part des 
communautés locales.
Focus Group
Objectifs spécifiques : connaissance des différents 
aspects du problème affronté ;  connaissance des 
avantages et des inconvénients pour les différents 
sujets concernés ; médiation entre les différentes 
positions ; recueil des scénarios de succès et leurs 
raisons ; assignation de points aux scénarios et 
sélection des meilleurs ; résolution du  problème 
pratique affronté ; élaboration pratique de la 
solution.
Study Day
Objectif spécifiques : information et implication 
active de la communauté qui travaille et vit dans la 
zone ; connaissance approfondie du thème en 
examen ; renforcement des relations et 
augmentation de la confiance des différents acteurs 
concernés ; résolution de problèmes même mineurs 
; définition des conflits liés aux processus de 
requalification urbaine.
Conflict Check  
Objectifs spécifiques : écoute, recueil et 
systématisation des réactions des citoyens au 
projet ; choix de possibles “interlocuteurs” avec 
lesquels discuter au cours de rencontres ciblées ; 
choix des arguments dirigés “contre” le projet et 
confrontation des mêmes avec d'éventuelles 
propositions de la part de la communauté locale ; 
vérification, avec la communauté, de la praticabilité 
des hypothèses ; résolution négociée des conflits ; 
pratiques d'urbanistiques à participation.
Écoute Active
Objectifs spécifiques : bonne communication par 
rapport à des situations concrètes et contingentes ; 
modif ications des habitudes perceptives  
évaluatives ; analyses des frame qui pèsent sur 
l'interprétation et sur l'attribution de signification ;  
identification des modèles de références pour les 
différents acteurs et de leur utilisation ; 
reconnaissance du degré de séparation entre les 
différents frame ; simplifier les mécanismes qui 
permettent une intersection et une comparaison 
entre différents types de connaissance.
Visite de Quartier
Objectifs spécifiques : créer l'occasion de construire 
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et agrandir le réseau des sujets locaux concernés 
par le processus ; représenter, y compris sous 
forme symbolique, le climat de collaboration et 
d'écoute réciproque que l'on veut instaurer ; faire 
grandir la disponibilité des simples acteurs à la 
participation active ; identifier quels sont les 
éléments de force, de faiblesse, les ressources, les 
menaces ; recueillir des informations utiles à la 
phase de programmation du processus, pour la 
définition du cadre de référence et d'action ; fournir 
des moments de vérification des propositions de 
projet sur lesquelles on travaille durant la phase 
opérationnelle.
Alternative Dispute Resolution
Objectifs spécifiques : trouver des solutions 
avantageuses pour les deux parties ; réduire les 
difficultés de la communication, les déductions sans 
fondement et les malentendus ; soutenir les 
processus de négociation sur le mérite, c'est-à-dire : 
penser chaque problème comme une recherche 
commune de critères objectifs ; rédléchir et être prêt 
à discuter sur les unités de mesure les plus 
appropriées et sur comment elles devront être 
appliquées ; se concentrer sur des critères objectifs 
définis.
Outreach
Objectifs spécifiques : développer une compréhen-
sion des problèmes non accessibles à travers 
d'autres formes de consultation plus formelles et 
structurées ; connaître les opinions des sujets 
concernés par des projets de requalification urbai-
ne, mais difficilement joignables ; deviner et expri-
mer des questions latentes qui ne seraient pas 
forcément exprimées auprès des institutions for-
melles.

Avec l'ébauche des possibles services fournis par 
Centre d'Évaluation Territoriale (CVT), on achève 
cette visite transnationale sur l'évaluation des 
interventions de requalification urbaine.
Plus qu'un épilogue, les conclusions finales du 
projet peuvent être considérées un point de départ.
D'autre part, comme le disent souvent ceux qui 
travaillent dans le secteur des chiffres, l'évaluation 
ressemble à une fillette portant des talons anguille 
qui se regarde dans un miroir pour se voir plus 
grande.
Voilà peut-être pourquoi, comme nous l'avons déjà 
dit dans les paragraphes précédents, tous les 
Partenaires ont retenu nécessaire de poursuivre le 
développement du projet, par la présentation d'un 
nouveau programme de recherche CVT 2.
La Fiche de Projet est déjà en cours de 
développement, elle contiendra les lignes 

directrices le long desquelles déploiera la nouvelle 
recherche, qui sera la continuation naturelle de celle 
à peine achevée.
Pour ce qui concerne les thèmes, les lignes 
directrices ont déjà été ébauchées dans les 
interventions précédentes, mais le point  qui nous 
semble commun est la volonté de continuer à 
explorer l'iter de l'évaluation dans toutes les 
directions ; on considère que c'est le désir des 
Partenaires de continuer à partager leurs propres 
expériences.
Afin de trouver un best practice qui puisse 
contribuer à mieux employer les ressources 
publiques, qui appartiennent à tous, avec l'objectif 
d'une meilleure efficacité, efficience et durabilité 
des interventions.
Donc, encore un parcours de partage et de 
vérification, cette fois visant principalement les 
thématiques spécifiques plutôt que les méthodes 
(aujourd'hui suffisamment bien établies), avec un 
Partenaire Guide pour chaque secteur de 
référence.
Un (nouveau) parcours d'apprentissage commun, 
qui naît déjà un peu agrandi, sur chaque expérience 
qui devrait porter à une meilleure conscience 
évaluative des Administrations.
Un parcours de croissance qui puisse amener, 
pourquoi pas, à la reconnaissance de quelques 
erreurs du passé.
Car, comme le dit Levitt : si l'archer ne pouvait 
jamais voir de combien il a raté la cible, il ne saurait 
jamais comment modifier son tir.
Et il suffit de lever les yeux pour voir que certain « tirs 
» ont été ratés par manque d'évaluation. 
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SITE PILOTE REGION LIGURIE 
Version en français 

 
 
Le programme INTERREG III B a comme objectif principal de fournir des réponses au problème des 
différences entre les systèmes du gouvernement des territoires et les instruments de planification des Etats 
membres. A partir du document "SSSE", un point de départ utile pour cadrer les objectifs fondamentaux à 
atteindre que chaque partenaire se fixe localement (la cohésion socio-économique, un développement durable 
du territoire, avec  une référence particulière à l'environnement et un plus grand équilibre dans la compétitivité 
du territoire européen), l'action du Projet CVT – grâce aux Actions Pilotes - a comme objectif la contribution de 
l'estimation des politiques de développement local, au moyen de l'analyse des systèmes métropolitains ou 
bien de communautés urbaines intégrées entre elles. Le scénario dans lequel se situe l'expérience pilote de la 
Région Ligurie est celui relatif au Service du Bâtiment qui a la compétence, par le Programme de Secteur, de 
mener des activités inhérentes  à la détermination d'objectifs, de programmation, de localisation et de la 
modalité d'utilisation des financements dans le domaine de la construction de logement, ainsi que la 
vérification de leur utilisation. Contextuellement, le Service assure la procédure d'émanation, d'instruction et 
de sélection publique relative à un concours de créanciers pour ce qui concerne les Programmes complexes 
de requalification urbaine.  
 
L'activité a comme objectifs spécifiques celui d'améliorer les conditions de logement des familles, de 
requalifier les environnements construits, de coordonner les différentes politiques pour obtenir le rééquilibre 
des territoires, avec l'activation de tous les instruments utiles pour mobiliser les ressources publiques et 
privées et l'amélioration du système productif (actuellement les connaissances disponibles se basent 
essentiellement sur l'analyse du besoin et de la demande). 
 
La Région Ligurie, au moyen du Programme Quadriennal pour la Construction Résidentielle, définit les actions 
en relation avec les objectifs à atteindre et les exigences rencontrées sur la base des connaissances 
disponibles. Les modalités pour l'utilisation des financements suivent le critère consolidé de définir les 
répartitions par environnements territoriaux et par opérateur. Les actions prévues pour l'utilisation des fonds 
de construction subventionnés sont réalisées avec l'intervention directe de la Région au travers d'une 
organisation régionale selon les procédures indiquées dans le Programme de secteur : 
• Par les Communes, compétentes pour la définition de l'offre établie pour de nouvelles constructions, pour 

la récupération bâtiment et urbain, ainsi que comme promoteurs de programmes pour la réalisation 
d'intervention de récupération et comme stations adjudicatrices d'interventions de récupération bâtiment et 
urbain ; 

• Par les Entreprises Régionales Territoriales pour la Construction (ARTE), en tant qu'opérateurs publics du 
secteur qui opèrent comme des organismes instrumentaux de la Région, comme des stations 
adjudicatrices dans tout le domaine de la construction et également pour le compte d'autres organismes 
conventionnés, ainsi que comme promoteurs d'opérations complexes ; 

• Par les sociétés mixtes, parmi lesquelles l'Agence Régionale pour la Récupération de Bâtiment 
(A.R.R.ED.), avec les caractéristiques indiquées par la loi régionale n°3 de 1999. 

 
Comme déjà précédemment énoncé, le Service du Bâtiment, gère les étapes des Programmes complexes de 
récupération et de requalification urbaine qui, du point de vue estimatif, se présentent comme des occasions 



utiles aux partenaires locaux pour accomplir les analyses de procédés, ou bien les bilans dans la phase 
d’estimation ex-post. Dans la particularité de l’Action Pilote, l’attention a été posée en général sur les 
Programmes urbains complexes avec une attention particulière à ceux qui, d’organisation régionale, ont été 
caractérisé d’intérêt régional. 
 
Avec le Programme Quadriennal régional l’Organisme de gouvernement local soutient les Communes dans la 
détermination et dans le financement des programmes spécifiques avec comme objectif l’amélioration de la 
qualité du développement urbain et de construction et par conséquent des conditions de logement. De tels 
programmes, déterminés aux sens de l’article 3 de la loi régionale n° 57 de 1995, sont localisés dans des 
aires considérées stratégiques pour les politiques de développement régional et ont la priorité pour 
l’information et le financement.  
 
Dans le cadre du projet de l’action Pilote CVT - le territoire de la province de La Spezia ayant été pris en 
analyse - la Commune de Brugnato est la référence. La récupération des habitations et la qualification du 
centre historique sur le plan des services, des activités productives et de celles touristiques sont les objectifs 
fixés par le Programme Organique d’Intervention d’intérêt régional de Brugnato, bourg médiéval de La Spezia 
caractérisé par sa forme insolite “en tenaille”. 
 
L’action pilote ne néglige pas de prendre en référence les initiatives qui ont été élaborées et proposées par la 
Région pour leur financement de la part de chaque Commune. 
Avec un Programme Urbains Complexes (POI) les actions publiques coordonnées par les Communes ont été 
réalisées par elles-mêmes et/ou par L’ARTE et concerne aussi bien l’amélioration du patrimoine de logement 
public que les urbanisations primaires et/ou secondaires avec une attention particulière aux reconstructions 
des sièges technologiques et  de leurs dallages. Quand il est question de patrimoine d’habitation, les 
intervenants peuvent considérer son développement avec le changement de destination d’usage, l’acquisition 
des édifices et de logement individuels où l’initiative des privés n'est pas capable d’intervenir, même dans le 
cadre d’incitations directes et indirectes, souvent pour l’ultime dégradation. 
 
Avec les programmes urbains complexes, souvent en convention avec des particuliers, le repérage et la 
construction de parkings publics et privés est affronté, soit en relation avec le besoin précédant, soit en 
relation avec l’affluence touristique prévue. La réalisation ou la modification des limites de tronçons de viabilité 
rend possible la piétonisation du centre ou bien l’accès à des parties entières du tissu historique édifié, 
rendant – dans ce cas - moins onéreuse la récupération de construction de la part des privés. Enfin, l’action 
des sujets privés est significative qui, avec des aides et en partie en autofinancement, concerne l’amélioration 
des édifices de logement ou l’investissement sur les propriétés abandonnées qui reviennent d’usage.  
 
La complexité des procédés met en évidence comment l’implémentation d’un modèle estimatif capable 
d’œuvrer également par comparaison est toujours plus nécessaire, par la formation de jugements 
d’opportunité et pour vérifier le niveau de poursuite des objectifs, dans le plan de carrefour entre la 
programmation, l’estimation, l’analyse des décisions et l’action pratique.  
 
Les caractéristiques du modèle estimatif nécessaire à la Région Ligurie, sont donc principalement reliées à 
l’action programmée du Service du Bâtiment. En effet, il est le rapport entre l’analyse des nécessités 
(programmation de secteur) et la construction d’opportunité (bancs pour la réalisation des Programmes 
Complexes) que le Service doit gérer au travers de la capacité d’évaluer les dynamiques des territoires. Les 



éléments constitutifs du modèle estimatif, dans cette phase, font référence à une lecture par layer des aspects 
morphologiques (urbanistique architectural), des aspects économiques plus intrinsèquement liés à la 
production et au marché de la construction objet des activités du service - et enfin des aspects dérivent de la 
capacité de gouvernement des Administrations locales au sujet des propres nécessités territoriales et à la 
réponse en face des opportunités de la programmation complexe, en entendant par ceci également l’attitude 
face aux politiques concertées et à la capacité de gestion des conflits. Ce modèle, construit à l’aide 
d’indicateurs, vise l’objectif de fournir un support aux décisions de l’Administration publique, en mélangeant la 
programmation de secteur ainsi que l’instruction de la programmation complexe, mais ayant comme but ultime 
celui de fournir un cadre estimatif et interprétatif des zones à plus grandes ou à plus faibles “sensibilités”, en le 
posant comme objectif de politiques aussi déterminées, dépassant de ce fait la correspondance quasi 
biunivoque, entre le besoin locataire et les intervenants régionaux qui jusqu’aujourd’hui a guidé la politique de 
la construction de logement, et qui aujourd’hui n’a pas de comparaison avec les dynamiques du territoire qui 
posent toujours plus la nécessité de gérer la complexité des territoires en constante mutation (contraction, 
expansion, intégration ou solutions de continuité) qui se produisent indifférents aux limites administratives.  
 
A de telles fins il a été nécessaire d’évaluer la capacité attractive des Communes, au travers d’indicateurs 
d’état urbanistes (physiques, installations, fonctionnels et sociaux), indicateurs de pression (dégradation 
territoriale) et indicateurs de réponse (état des réalisations). 
De manière analogue il a été procédé à une évaluation du marché immobilier (valeurs réellement relevées, 
volumétries réalisées) et du désagrément d’habitation déterminé par la comparaison entre résidence, solde 
migratoire, résidants étrangers et autre. Les estimations recueillies sont ensuite mises en relation avec la 
capacité de projet des administrations locales, individuellement ou en réseau entre elles, et l’attitude de celles-
ci à la gestion de conflit (actions de concertations et négociations) au sujet, surtout, de la programmation 
complexe.  
 
Pour affronter les divers objectifs thématiques trois groupes de recherche ont été déterminés. 
 
 
Aspects urbanistes et architecturaux 
Département POLIS 
 
Politiques de développement territorial 
L’enquête territoriale pour les aspects urbanistes et architecturaux a comme sujet la construction d’un système 
d’évaluation sur GIS pour la province de La Spezia. Le premier pas a été celui de sélectionner un ensemble 
d’indicateurs utiles pour représenter les principaux composants urbanistes de zone importante. Une 
reconnaissance approfondie a été réalisée sur les banques de données existantes pour pouvoir puiser des 
données de sources scientifiquement valides et en même temps garantir la mise à jour du système ainsi que 
son applicabilité. Les indicateurs simples ont été organisés en groupes et représentés dans un système de 
cartes thématiques. Pour chaque groupe il a été développé un algorithme spécial qui combien entre eux les 
indicateurs pour former les “indices complexes”. Le caractère qualitatif et estimatif de tels indices a été assuré 
par l’attribution des poids. Au moyen de l’analyse territoriale, les systèmes des relations physiques, établies, 
fonctionnelles, sociales (indice d’état) sont lus et interprétés, de plus les situations de dégradation (pression) 
sont vérifiées et les actions de la programmation régionale (réponse) quantifiées. 
 



Globalement 16 indicateurs d’état ont été analysés, 6 de pression et 7 de réponse composés de 10 indices 
complexes de type estimatif et par conséquent “pondéré”. La confrontation entre-elles de toutes les 
“estimations intermédiaires” a conduit à l’évaluation finale, une carte sur laquelle ont été représentées les 
dynamiques du territoire et proposés les adresses spécifiques d’intervention qui prennent en compte des 
composantes environnementales, support aux processus décisionnels. La combinaison des indicateurs 
permet en outre de déterminer le niveau de capacité attractive que le territoire exprime du point de vue 
urbaniste au travers d'un indice synthétique qui se compose suivant l’algorithme capacité attractive = 50% état 
+ 25% pression + 25% réponse. 
Dans le cadre de cette évaluation chaque commune revêt son propre niveau d’ “attraction”par rapport à ses 
facteurs polarisants physiques, établis, fonctionnels, sociaux. Les résultats de l’analyse permettent de 
déterminer les systèmes territoriaux dotés d’une plus grande centralité par rapport à la province et, en plus de 
ces principaux ou potentiellement tels, de lire d’autres polarités qui peuvent encore jouer un rôle central quand 
bien même plus circonscrit comme représenté sur la carte de la capacité attractive. Les cadres caractérisés 
par les procédés de déclin et d’abandon émergent en outre et il est opportun de prédisposer pour ceux ci des 
actions spécifiques de soutien.  
 
 
Aspects économiques et financiers 
A.R.T.E. 
 
Echelle provinciale. 
Dans la phase diagnostique-cognitive, appliquée à l’échelle provinciale, ont été examiné des dizaines 
d’indicateurs élémentaires (démographiques, économiques, sociaux), dans le but de déterminer ceux adaptés 
à la finalité du projet pilote. 
Les indicateurs élémentaires choisis ont été pondérés sur la base d’un algorithme pour parvenir à la définition 
des indicateurs de synthèse : 
1.”désagrément d’habitation”, 
2. dynamisme du marché immobilier. 
Avec comme référence le premier indicateur de synthèse, il a été construit un algorithme basé sur les 
instances de l’Administration Régionale, qui permettait la pondération des différents composants du 
“désagrément d’habitation”. 
Dans l’indicateur synthétique qui en découle, finalisé à évaluer et à “calibrer” la programmation régionale en 
fonction des caractéristiques environnementales et des objectifs de l’Administration publique (ex. : réduction 
de l’incidence du nombre d’expulsions / noyaux familiaux, estimation de la mobilité résidence/travail), les 
composants élémentaires comptent pour les pourcentages suivant : 
• instances ex art. 11 L.431 1998 : 30%; 
• densité anthropique : 30%; 
• rapport employés/résidants : 15%; 
• rapport étrangers/résidants : 5%; 
• procédures exécutives de relâchement (expulsions) : 10%; 
• solde démographique : 10% 
 
 
En référence au deuxième indicateur de synthèse, les composants élémentaires suivant ont été considérés : 



• Valeur moyenne d’achat-vente par commune, relatif aux transactions effectivement réalisées par le panel 
d’Agents immobiliers ; 

• Volumétries (à vocation résidentielle ou non résidentielle) réalisées en moyenne dans  le quinquennat 
1996-2000 par commune. 

 
Le choix de tels indicateurs élémentaires est motivée par le fait que la connaissance des mécanismes de 
formation et de distribution des valeurs du marché immobilier et de l’analyse conséquente de la demande et 
de l’offre est  fondamentale pour consentir une allocation correcte des ressources, ainsi qu’une définition 
adaptée des politiques de développement et d’investissement, surtout dans la mesure des effets des 
interventions publiques sur le territoire. 
Dans une telle optique le prix du marché de l’immobilier devient un indicateur “pur”, capable apprécier a priori 
comment le marché réagit à une intervention de l’administration publique, ou, vice-versa, des situations de 
dégradation particulière (à déterminer à l’aide d’autres analyses) sur lesquelles est mise en évidence la 
nécessité d’une intervention publique. 
Chaque indicateur de synthèse a été restitué selon 3 niveaux (haut/moyen/bas), comme dans les tableaux 
thématiques successifs et dans le tableau de synthèse. 
 
 
Aspects de gouvernance et gestion des conflits 
Département DIEM 
 
L’activité développée par le Centre Go-Up dans le cadre du projet a comme objectif d’élaborer un modèle 
applicatif relatif à l’analyse de la Capacité Institutionnelle en support à la programmation régionale en matière 
d’interventions de requalification urbaine. 
D’un point de vue méthodologique l’activité est prête à intégrer, au sein de la programmation régional, l’étude 
de la nécessité (besoin de logement, dégradation urbaine et sociale, etc.) avec l’étude de la capacité 
institutionnelle, entendue comme capacité des sujets locaux territoriaux à répondre à l’opportunité de 
transformation territorielle. 
L’analyse conduit à la détermination de zones objectif en termes de capacité institutionnelle et des lignes de 
conduite relatives (en termes d’instruments et d’actions d’accompagnement). 
Pour la détermination des zones objectif à l’échelle provinciale quatre catégories de projet ont été 
caractérisées : 
• Planification stratégique et agences de développement ; 
• Programmation négociée et districts ; 
• Programmation européenne; 
• Programmes complexes;  
• Politiques environnementales. 
Une fois définie les catégories de projet, il a été définit la méthode d’évaluation. Le premier niveau de lecture 
regarde le numéro des projets déterminés au travers des quatre catégories examinées. Le deuxième niveau 
de lecture examine le niveau d’intégration entre les projets [les quatre projets sont examinés et on vérifie 
l’éventuelle coexistence d’autre  catégories de projets (stratégique, négociée, européenne, programmes 
complexes, environnementaux) ] 
Le troisième niveau prend en compte l’ampleur des réseaux de relations. A chaque projet est attribué une note 
corrective proportionnelle à la plus grande ampleur du réseau impliquée par rapport à des projets analogues. 



Le quatrième niveau de lecture prend en considération l’ouverture des réseaux de relations. La capacité 
d’augmenter le numéro des sujets impliqués dans une stratégie de développement local est évalué comme 
facteur positif auquel est attribué une note additionnelle proportionnelle au numéro de nouveaux sujets 
impliqués par rapport à ceux déjà présents dans le réseau. Le cinquième niveau de lecture examine la stabilité 
des réseaux de relations entre les communes dans l’activation des projets. La lecture du territoire met en 
évidence : un cadre à haute Capacité Institutionnelle à Varese Ligure ; un système de zones intéressées par 
les phénomènes de proximité territoriale avec les expériences de Varese Ligure ; un autre système de zones 
autour de la commune chef lieu, quelques zones à basse Capacité institutionnelle localisées aux extrémités 
de la province. 
 

Conclusions opérationnelles 
L'activité des différents groupes de recherche a produit une évaluation globale, ou de synthèse, sur le territoire 
de la province de La Spezia – qui délimite le périmètre de l'expérimentation. Chaque commune de la province 
représente l'unité d'étude. En réalité, afin de construire une méthodologie d'évaluation la plus en rapport avec 
les exigences du Service de Construction et surtout au thème complexe de la requalification urbaine, un 
approfondissement a été réalisé sur le territoire urbain de la commune de La Spezia, pour vérifier la 
pertinence de la méthode appliquée sur des échelles diversifiées, en particulier celle urbaine et périurbaine, 
qui constituent le périmètre normal des Programmes Complexes. La réversibilité d'échelle, en effet, de celle 
territoriale de la Programmation de secteur à celle urbaine des Programmes Complexes est une des 
conditions requises fondamentales pour le bénéfice effectif de la méthodologie d'évaluation proposée. La 
restitution cartographique est la transposition GIS du processus d'évaluation effectuée avec le but de 
déterminer les différentes "sensibilités" des zones – qui, comme nous disions, a comme unité d'étude le 
périmètre des différentes administrations communales qui se présentent comme associations, 
reconnaissables pour leur arrière-plan différent. Cette première classification est construite au moyen d'une 
comparaison pondérée des indicateurs utilisés pour les différents aspects étudiés. La rigidité intrinsèque de la 
représentation pour des niveaux de "sensibilité" au moyen d'attribution de points, quoique pondérée, ne doit 
pas induire en erreur vu que ce premier zonage, en dernière synthèse, sur la base du désagrément 
d'habitation, du dynamisme du marché immobilier, de la capacité d'attraction territoriale et de la capacité 
institutionnelle du territoire, est seulement un premier niveau d'analyse, propédeutique à l'évaluation territoriale 
propre des CVT. En effet, cette première phase permet de lire les éléments de force et de faiblesse du 
territoire et les dynamiques de proximité entre les Administrations communales de la province. 
 
Le passage logique suivant du processus d'évaluation du groupe de recherche ligure a été celui de mettre en 
évidence les dynamiques territoriales relatives au thème de la requalification urbaine, qui expriment des 
tendances en place à l'intérieur des Administrations communales et dans les rapports de proximité. La lecture 
de ces dynamiques n'est pas ramenée à des analyses de caractère urbaniste et de planification, mais est 
strictement liée à l'activité et aux compétences du Service de Bâtiment. 
 
L'interprétation qui en dérive est évidemment orientée et sélective. L'exigence d'une évaluation à l'échelle 
territoriale est fonctionnelle pour les procédures comparatives et les choix directs de la Région Ligurie au sujet 
de l'allocation des ressources sur le territoire vu que les interventions de requalification urbaine revêtent 
toujours plus une valence qui franchit les limites administratives – ce type d'instrument a toujours une 
connotation communale pour déterminer les modifications territoriales qui intéressent souvent les territoires 
voisins, un véritable "système" à l'intérieur duquel les modifications produites par une intervention ne peuvent 



pas être considérées uniquement au niveau local. Evaluer la "rentabilité" territoriale, en sus de l'urbaine, des 
interventions devient donc un passage stratégique pour la programmation de secteur. Dans notre cas, et 
comme on peut le voir par la représentation GIS, quatre milieux principaux ont été déterminés : 
- Milieu 1 

fait référence à l'axe du fond de vallée qui relie la Val de Vara et la Val de Magra, caractérisée par la 
meilleure infrastructure de la province, l'autoroute de jonction entre Gênes et la Toscane. L'évaluation 
réalisée a mis en évidence comme thème d'intérêt de ce milieu la relation de proximité entre cette plaine, 
avec au centre la commune de Sarzana et l'agglomération urbaine de La Spezia, relation qui passe au 
travers du territoire de certaines communes qui sont positionnées sur l'arrête, crête entre les deux pôles 
d'attraction, qui pour beaucoup d'aspects sont en forte compétition entre elles. Les dynamiques de relation 
et les zones de marginalité, que cette relation détermine, sont donc objet d'évaluation de la Région Ligurie 
pour vérifier comment interventions programmées ou programmes complexes d'intérêt régional peuvent 
mener à des actions de rééquilibre, ou de guide, comme par exemple le POI a organisation régionale de 
Pitelli. 

- Milieu 2 
des caractéristiques tout à fait différentes connotent ce milieu qui a comme pôle d'attraction Varese Ligure, 
en effet, dans ce cas, c'est la qualité environnementale à être l'élément porteur du territoire, ou l'élément 
qui pourrait déterminer des dynamiques de proximité. Varese Ligure a orienté ses politiques vers 
l'obtention d'une qualité environnementale grâce à des certifications environnementales que 
l'administration a activé à partir de l'utilisation d'instruments opérationnels ayant les caractéristiques des 
programmes complexes de requalification urbaine. La première phase de recherche de la qualité 
environnementale a concerné le centre historique et la zone urbaine, avec les zones à usage agricole et 
artisanal – industriel contiguës ; aujourd'hui le processus s'étend aux petits hameaux de colline. Dans de 
cas, il a été évalué que la véritable valeur ajoutée territoriale de ce milieu est la possibilité de créer une 
osmose (naissance d'un système) sur les territoires des Administrations voisines, qui non ont encore 
exprimé une capacité de proposition et de gouvernement environnemental aussi accentué. 

- Milieu 3  
ce milieu, avec la commune de Brugnato comme barycentre bas, se situe au sommet du système fond-de-
vallée-infrastructure-autoroutier. Le choix d'activer dans cette commune – Brugnato – un  POI d'intérêt 
régional et d'autres infrastructures de service (comme le complexe scolaire de vallée) a de fait déterminé 
une distribution de "capacité", même attractive, qui préfigure la construction d'un système global avec les 
Communes situées en cercle où aujourd'hui il est possible de seulement rencontrer un bas niveau de 
proposition, d'intégration et de stratégies territoriales. La valeur ajoutée territoriale qui doit déterminer les 
interventions directes régionales est dans la direction de créer, grâce à la commune de Brugnato, un levier 
qui stimule des dynamiques, premièrement de proximité et ensuite de relation afin de reconnecter un 
territoire jusqu'aujourd'hui aux marges des processus de requalification. 

- Milieu 4 
les caractéristiques de ce milieu sont tout à fait particulière vu que les communes intéressées sont situées 
à l'intérieur du périmètre du Parc national des Cinq Terres. Dans ce cas, c'est la commune de 
Riomaggiore, la plus proche de la zone urbaine du chef-lieu de province de La Spezia, qui – grâce à ses 
caractéristiques urbanistes et géographiques – peut bénéficier d'une grande vivacité du marché immobilier 
et d'un bas désagrément d'habitation. Mais cet "avantage territorial" se croise avec une grande capacité 
institutionnelle, en amplifiant ainsi son rôle naturel de charnière entre les territoires plus à l'intérieur du par 
cet à la zone urbaine et portuaire de La Spezia. L'évaluation réalisée sur cette zone a mis en évidence 
comme il est nécessaire de favoriser une dynamique de relation, probablement pour des phases 



successives, qui transfère à l'intérieur des communes du milieu une modalité capable de favoriser aussi 
bien des interventions de requalification que la construction de stratégies communes, trait essentiel qui 
caractérise le sens même du milieu. 

 
La représentation GIS montre, de plus, certaines communes qui ne sont pas reconductibles à un système 
aujourd'hui reconnaissable sur le territoire, toujours en rappelant que l'objectif n'est pas une analyse urbaniste 
mais une évaluation pour le Service de Bâtiment  sur les dynamiques reconductibles aux interventions de 
requalification urbaine. Ces zones désarticulées, ou aux marges des processus significatifs en place, auront 
besoin d'une approche divers de la part de l'Administration régionale, avec même un instrument innovateur, 
capable de fournir ces éléments nécessaires : capitaux financiers, formation, support administratif – pour 
amorcer ces processus territoriaux objet de l'évaluation. 
 
La représentation GIS qui illustre la demande territoriale (en termes de candidature à des programmes 
complexes) manifestée dans la période comprise entre le début et la conclusion du Programme Européen 
CVT est une systématisation des dynamiques en place pour ce qui concerne les interventions de 
requalification urbaine. En effet, les indicateurs utilisés pour déterminer la "demande" ne sont pas strictement 
référé aux actions approuvées et financées, mais concernent l'ensemble des actions effectuées par les 
Administrations communales de la province de La Spezia, indépendamment du résultat, encadrées dans 
l'optique de la capacité d'activer des processus. C'est celle-là l'optique où il faut placer les différentes phases 
des POI représentées ou les demandes pour l'avis ouvert sur les Contrats de Quartier, ou encore pour la loi 
régionale n° 42 de 2000. Cette charte montre simplement quelles Administrations ont repéré une exigence et 
lesquelles, parmi celles-ci, ont été en mesure de la transformer en opportunité de requalification urbaine. 
L'évaluation devient possible du moment où cette charte se met confrontation avec celle relative à la 
caractérisation des milieux territoriaux, que nous avons vu précédemment. La comparaison met en évidence 
comme les dynamiques surlignées au moyen de l'évaluation des groupes de recherche sont substantiellement 
confirmées par les actions mises en place par les Administrations communales. En effet, les "capacités" 
nécessaires pour mettre en système les conditions de départ (urbaniste architecturale du marché immobilier et 
du désagrément d'habitation) avec le dynamisme et les compétences de l'administration publique n'ont pas 
conduit à transformer les nécessités en opportunités, caractéristique qui désormais représente de manière 
significative ces communes qui ont pris un rôle de "moteur" territorial et que les résultats de l'évaluation ont 
montrés dans leurs valences (actions) locales et de système. 
 
Les raisonnements que la comparaison suggère sont, de fait, une évaluation entière des dynamiques qui se 
passent sur le territoire, en n'explicitant pas le cheminement de la seule intervention de requalification, mais 
en analysant la somme des actions locales. La confirmation des tendances individuelles ou l'accentuation de 
caractéristiques locales ou de système met en évidence la déchirure du territoire provincial entre "moteurs" 
(pôles) territoriaux et zones marginales qui sont exclues des rapports de proximité ou de relation avec ceux-ci. 
De fait, ces territoires deviennent de véritables zones objectif pour des actions orientées de la part de 
l'Administration régionale, vu que des évaluations effectuées on déduit comment ces réalités n'ont pas 
manifesté de caractéristiques utiles pour activer des processus, même en termes administratifs et 
institutionnels, pour des interventions de requalification urbaine. La méthodologie constituée pour l'évaluation 
du CVT de Région Ligurie a mené à la définition d'une exigence : celle de construire un nouvel instrument, qui 
ne va pas soutenir directement l'intervention mais qui soit capable de mettre ces Administrations communales 
en mesure de "rivaliser", individuellement ou en associations, pour mobiliser ces ressources locales et 
régionales nécessaires aux interventions de requalification urbaine. Les Programmes d'Accompagnement 



(PdA) sont une proposition opérationnelle du Service de Bâtiment pour intervenir sur le territoire avec une 
programmation de secteur qui puisse être flexible et fonctionnelle aux dynamiques que le territoire exprime. 
 
Le "programme régional d'accompagnement" répond à l'exigence de valorisation de zones du territoire où des 
dynamiques négatives sont constatées correspondant à la présence et construction de capacité 
institutionnelle, interprétée comme une condition nécessaire parce que les principes et orientations comme le 
développement durable, les concentrations, la participation, le développement local se traduisent en actions et 
politiques à niveau local pour l'activation d'interventions de requalification urbaine étendue. L'instrument est 
donc spécifiquement adressé à ces territoires qui ont démontré une faible capacité de réponse aux 
opportunités de transformation territoriale offertes par des nouveaux instruments d'intervention (programmes 
complexes, programmation, négociation, programmes communautaires, politiques environnementales). 
 
Sur la base d'une étude au niveau régional, la Région Ligurie localise les zones intéressées par le programme 
sur la base d'une méthodologie élaborée dans le cadre du programme de coopération transnationale Interreg 
CVT. Le thème central auquel le programme a l'intention de répondre est le renforcement du rôle des 
Administrations locales, de leurs structures et de leur capacité de projet en relation avec les interventions de 
requalification urbaine et aux processus décisionnels liés à celles-ci. A partir des lignes de conduite et des 
objectifs spécifiques décrits dans le paragraphe suivant, le "programme régional d'accompagnement" se base 
sur le concept d'idée forte et en suit le parcours logique en ligne avec les indications de la conduite des projets 
intégrés territoriaux. 
 
Les objectifs spécifiques du Programme d'Accompagnement intéressent cinq thèmes demandes clés. 
 
Les projets élaborés doivent répondre aux critères suivants : 
• Action de projet participée : des projets finalisés à une implication active des institutions locales avec 

des citadins individuels et organisés afin de recueillir les propositions utiles à la définition des choix de 
projets finaux correspondants à des interventions de requalification urbaine peuvent être insérés dans le 
programme. Dans ce cas, le programme se propose comme une incitation pour les institutions et pour les 
personnes locales à la formulation d'actions de projet participé. Le projet doit prévoir des instruments 
d'étude et d'écoute active des habitants (outreach, interviews, consultations, etc.). Le plan d'action doit 
prévoir des résultats clairement indentifiables et d'utilité concrète pour les actes de l'administration locale 
sur la requalification urbaine. 

• Mediation du conflit : des projets finalisés à la construction d'accords sur des interventions spécifiques de 
requalification urbaine qui présentent une complexité particulière dans la définition d'un accord peuvent 
être insérés dans le programme. Dans ce cas, le programme se propose comme une incitation pour les 
acteurs clé (Organismes locaux, personnes privées, etc.) pour la recherche d'un accord. La construction 
d'hypothèses consensuelles n'est pas, en effet, un processus qui se vérifie spontanément, mais qui 
demande la définition d'une prospective stratégique et d'un projet commun pour la construction de l'accord 
de la part des différentes personnes. Par l'intermédiaire du projet, les acteurs s'auto-organisent. Le réseau, 
grâce à l'hypothèse de projet : 
- choisit les stakeholders (parties prenantes) ; 
- structure les sous-groupes de travail ; 
- définit les règles d'interaction entre les stakeholders ; 
- définit le problème ; 
- établit les devoirs, procédures et produits attendus. 



Tous ces éléments et leur cohérence d'ensemble constituent les éléments d'évaluation qualitative du 
programme. La condition essentielle pour le financement est l'implémentation de l'accord, il en dérive que 
l'implication de tous les stakeholders constitue la condition fondamentale pour la réussite du programme. 

• Développement local : des projets finalisés à la promotion des zones intéressées par des interventions, 
même au moyen de contrats/engagements définis territorialement avec les personnes institutionnelles 
(comme les provinces et la Région) consacrés à soutenir les acteurs locaux afin de réaliser une action de 
développement local participé sur le thème de la requalification urbaine peuvent être insérés dans le 
programme. L'objectif peut être aussi poursuivit grâce à la recherche et à l'emploi d'autres ressources 
financières nationales et européennes. 

• Coopération avec les acteurs locaux : des projets finalisés à la prévision d'interventions spécifiques 
peuvent être insérés dans le programme, dans un cadre de coopération consacrés à : 
- développer les capacités des personnes opérant sur le territoire, 
- valoriser et soutenir les actions sociales déjà menées par ceux-ci, cohérentes avec le Projet 

d'accompagnement proposé pour le financement. 
Dans ce cas, le programme se propose comme une incitation à la valorisation des réseaux locaux et à leur 
mobilisation en vue d'un projet commun d'intervention. Le programme d'accompagnement est proposé à la 
Région par chaque Commune ou par une association de plusieurs Communes. 

 
Du point de vue urbaniste et architectural, les projets élaborés doivent répondre aux critères suivants : 
compatibilité  urbaniste : la capacité du projet de transformation à résoudre les conditions de précarités 
typiques de tissus urbains faibles en évitant de superposer des actions de requalification, sans songer à peser 
sur les carences structurelles du système installé et de ne pas altérer les spécificités du site et des ouvrages 
en opérant avec des interventions respectueuses des potentialités et des limites du contexte. 
compatibilité territoriale : la capacité du projet de transformation de ne pas introduire des processus 
d'alourdissement des déséquilibres territoriaux et d'affaiblissement de structures installés fragiles et 
nécessiteuses (même en relation avec les objectifs poursuivis par les acts de planification). 
compatibilité environnementale : la capacité de ne pas aggraver les conditions de risque et du projet de 
transformation de ne pas constituer une aggravation de la demande des services urbains et territoriaux 
supérieure à la capacité offerte par les infrastructures existantes. 
qualité urbaniste : est directement liée à la qualité du projet, c'est-à-dire à la capacité de définir un ensemble 
d'interventions en relation avec la nature et à la consistance des problèmes. Ce projet doit être ancré à un bon 
"système de connaissances" selon un parcours approfondi d'analyses du cadre problématique capable 
d'admettre la définition d'une stratégie de requalification  opportunément informée et documentée. De plus, il 
est nécessaire que les textes fournis présentent un caractère de "qualité de la documentation" en rapport à 
l'exigence d'une compréhension totale et détaillée de la transformation proposée. 
qualité architecturale : le projet de transformation confère qualité aux interventions quand il opère dans un 
cadre de compatibilités d'ensemble, qu'elles soient fonctionnelles, formelles, technologiques pour composer 
des configurations qualitatives qui permettent de respecter l'histoire, la caractéristique, l'identité des ouvrages 
et des lieux. 
efficacité : est la capacité d'améliorer la "qualité d'installation" du cadre d'intervention et de ses alentours 
immédiats grâce au renforcement des prestations urbaines en tant qu'extension des fonctions propres de 
l'habitat, mais aussi de contribuer au renforcement des prestations fonctionnelles et environnementales du 
système installé sur l'échelle territoriale. Etant donné l'ampleur et la variété du champ d'action des 
programmes d'intervention et des contextes, différents types d'effet peuvent se vérifier, par conséquence, 
l'efficacité est considérée suivant quatre niveaux : 



• efficacité urbaniste, en allusion aux effets globaux sur le cadre d'intervention et sur ses alentours 
immédiats (dépassement des conditions de marginalité des zones, consolidation des tissus faibles, 
recomposition de la scène urbaine et du paysage naturel) ; 

• efficacité territoriale, en allusion aux effets générés sur des alentours bien plus vastes du cadre 
d'intervention (contrôle du développement des centres, renforcement démographique et des prestations, 
effet "d'exemple" dans la mise au point de nouvelles techniques d'intervention à haute qualité, congruence 
par rapport aux objectifs prioritaires des actions de planification, de programmation et aux synergies des 
politiques en place) 

• efficacité environnementale, en allusion aux effets générés sur les conditions environnementales aussi 
bien à l'échelle urbaniste que territoriale (défense du sol de pollution, utilisation correcte des ressources et 
dotation de services primaires qui comportent des retombées sur ces aspects). 

• efficacité architecturale en allusion aux effets positifs ponctuels sur les ouvrages et sur les espaces 
urbains selon les aspects morphologiques (respect des particularités des lieux), fonctionnels (modalité 
d'utilisation, organisation spatiale, dotation de services), technologiques (prestations structurales, qualité 
de matériaux et techniques employées).  

• faisabilité urbaniste : la capacité de la proposition de transformation de garantir les conditions de 
réalisation sous le profil des procédures des interventions prévues, cette capacité constitue une condition 
requise fondamentale et se présente comme "cohérence" : 
- avec les instruments normatifs que la législation urbaniste et de secteur mettent à disposition et leur 

adaptation ; 
- avec le régime normatif et d'engagement ou tutelle dont l'immobilier/la zone est soumis ; 
- avec les temps de chantier en vérifiant : la disponibilité de l'immobilier/la zone, l'état d'avancement de 

la proposition et les temps de programmation de l'intervention, le niveau de construction et l'état 
d'avancement dans le cheminement procédurier atteint par le projet. 
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Planification et innovation normative 
 
Pour tracer un cadre de l’innovation procédurale dans le domaine de la planification urbanistique et territoriale 
dans le Piémont des années quatre-vingt-dix, il est possible d’opter pour un double point de vue : tout d’abord 
à travers le cadre normatif utilisé ; ensuite, en décrivant les actions entreprises par l’administration régionale et 
les institutions locales au cours de projets significatifs et les procédés de transformation qui ont concerné leur 
propre territoire. 
L’activité urbanistique régionale est appliquée encore aujourd’hui au sein du cadre tracé en 1977 par Giovanni 
Astengo avec la loi 56, “Défense et utilisation du sol”. Malgré les nombreuses modifications et les 
compléments introduits au cours des décennies successives, la loi maintient les caractéristiques de la 
“première génération” normative. Les procédures de formation et approbation des plans urbanistiques et 
territoriaux renvoient à un cadre institutionnel hiérarchiquement défini par compétence et instruments de 
planification. La loi ne contient aucune références – à part quelques renvois spécifiques sur des thématiques 
sectorielles – aux méthodes de concertation (conférences de services, accords de programme) prévus par la 
législation nationale à partir des lois 241/90 et 142/90 et remis à l’ordre du jour par l’expérience des 
“programmes complexes”. Innovations qui concernent, d’un côté la promotion d’un cadre normatif orienté vers 
l’assouplissement des procédures, de l’autre, une complémentarité rendue plus explicite et formelle entre 
programmation des investissements – publics et privés – et des instruments de planification urbanistique et 
territoriale, avec pour objectif d’offrir des réponses plus performantes et efficaces face à la croissante 
complexité des processus de transformation de la ville et des territoires. 
Outre les nombreux compléments de la loi régionale liée à la reconnaissance formelle de normatives 
sectorielles, les deux modifications les plus importantes au texte de la loi 56/77 introduite dans les années 
quatre-vingt-dix sont constituées par les lois 45/94 et les lois 41/97. La première adopte les normes introduites 
au niveau national par les lois 142/90, en particuliers pour ce qui concerne la planification du territoire de la 
Province. La seconde introduit une nouvelle typologie de variantes au plan d’aménagement général 
communale, les “variantes partielles”, qui concernent des modifications de proportion limitée (les paramètres 
quantitatifs sont définis dans le texte de la loi) et qui n’apportent pas de modifications à la structure du Prg. 
Sur ces variantes, les provinces doivent donner leur avis sur sa compatibilité avec les prévisions du plan 
territorial provincial. Après quoi, la variante est approuvée de façon autonome par la Commune, sans aucune 
intervention de l’administration régionale. En l’absence d’une réforme générale de la législation urbanistique – 
pour laquelle débutait, durant ces années-là, un parcours élaboré de formation, aujourd’hui encore en cours – 
cette modification, bien que limitée, de l’ensemble normatif orientait l’action régionale dans la direction de la 
simplification et de l'attribution d’une plus ample autonomie administrative et décisionnelle aux communes. 
Actuellement, deux différentes propositions pour un nouveau texte de loi urbanistique sont à l’étude du 
Conseil régional piémontais. Tous les deux accueillent des demandes provenant, d’un côté, du débat qui s’est 
développé au plan national et, de l’autre, de la production normative durant les années quatre-vingt-dix de 
nombreuses autres régions italiennes, en particuliers sur  le thème de la subdivision du plan urbanistique 
général en une partie  structurale et une partie opérationnelle ou encore, en thème de  concertation et co-



planification entre des niveaux institutionnels différents. De plus, le nouveau texte devra se conformer aux plus 
récentes modifications de la carte constitutionnelle introduite par la loi 3/01. 
Un ultérieur texte normatif important, qui mérite d’être cité ici, est constitué par la loi régionale 18/96, qui a des 
finalités, des contenus et des procédures d’approbation spécifiques des Programmes intégrés d’intervention 
introduits au niveau national par la loi 179/92. La loi régionale les restructure sous la définition de Programmes 
intégrés de requalification urbanistique, bâtiment  et environnement (Piru) et les assimile aux autres 
instruments urbanistiques exécutoires, avec l’objectif de ramener les thèmes de la 179/92 (“Botta-Ferrarini”) à 
la structure de la loi urbanistique régionale. Les programmes deviennent des instruments ordinaires de 
planification de mise en application et une ouverture est effectuée en direction des opérateurs privés en tant 
que sujets actifs dans les propositions de variation de  l’instrument urbanistique général. Mais les institutions 
locales et les opérateurs privés, à cause peut-être justement de la difficulté d’unir innovation et tradition 
normative, ont utilisé les possibilités de la loi moins qu’il était légitime de le  penser. 
 
En thème de concertation et instruments innovateurs de l’action administrative, à la fin de 1997 le conseil 
régional a approuvé une circulaire qui donne des directives en matière d’accords de programme, en décrivant 
en détails les sujets, instruments, compétences et actions, y compris pour les cas où l’accord de programme 
constitue une variante aux instruments de planification urbanistique et territoriale. Dans le Piémont, pour les 
accords de programme, la normative de référence est celle nationale, mais les directives sont idéalement liées 
à un projet de loi présenté la même année, abandonné ensuite avec la fin de la législature. Plus récemment, 
un règlement régional a été approuvé qui concerne les accords de  programme pour la définition et la mise en 
œuvre des travaux liés aux Jeux Olympiques d’hivers qui se dérouleront à Turin en 2006. 
La définition et la mise en oeuvre de chaque accord de programme décidé par les communes, les provinces et 
l’administration régionale s’est donc effectuée à l’intérieur du cadre normatif offert par la législation nationale 
et par les directives régionales. C’est l’activité administrative qui a offert l’opportunité d’expérimenter et affiner 
une approche des procédures de façon croissante, par ajouts successifs. C’est ce qui s’est produit, en 
particulier, dans les limites des accords qui ont un cadre de référence commun pour ce qui concerne les 
thèmes territoriaux traités : les programmes complexes et la requalification urbaine, les infrastructures pour le 
réseau routier, la réalisation de travaux publics. De plus, un ensemble élaboré de processus de décision et 
concertation intéresse les majeures interventions prévues sur le territoire national au cours des prochaines 
années, des conférences de services pour l’approbation des travaux liés aux Jeux Olympiques d’hiver en 
2006, à la réalisation de la nouvelle ligne de chemin de fer entre Lyon, Turin et Milan. Il s’est agi d’unir, dans la 
pratique et dans l’expérimentation, un cadre normatif de type traditionnel et des situations et des procédures 
innovatrices. L’accord de programme est un processus administratif ouvert, qui peut être utilisé dans tous les 
champs d’action de l’administration publique, partout où peut-être nécessaire l’action intégrée de différents 
sujets, compétents à différents titres. Les accords passés par les Présidences régionales, provinciale et par 
les maires des communes piémontaises ont été innombrables durant la dernière décennie.  
 
Les Programmes complexes dans le Piémont 
 
Du point de vue de l’action administrative, les programmes urbains complexes constituent probablement un 
des phénomènes les plus notables de l’innovation, dans le cadre normatif qui est synthétiquement défini 
auparavant. Les programmes complexes sont souvent placés, par rapport au système hiérarchique des 
instruments de planification prévu par les lois urbanistique régionales, au niveau de la mise en œuvre, “en 
aval” du Prg, par rapport auquel le programme permet, dans de nombreux cas de corriger et de résoudre des 
difficultés d’exécution non évaluables au moment de la  prédisposition de l’instrument urbanistique général. 



Seul le cas des Programmes de requalification urbaine et de développement supportable du territoire (Prusst) 
semble échapper à cette règle, et tend même, à la renverser. Le Prusst se présente plutôt comme un 
document de caractère stratégique, pour l’importance accordée au système des infrastructures et grâce à la 
définition d’un accord-cadre entre différents niveaux institutionnels, qui peut orienter et légitimer la future 
prédisposition d’une variante au Plan d’aménagement général. 
La stipulation d’actes d’entente entre les administrations publiques – en particulier, l’accord de programme – 
et les conventions passées entre ces dernières et les opérateurs privés appelés à réaliser les oeuvres et les 
travaux prévus, ont souvent été un véhicule d’intégration, ou pour le moins de co-présence à l’intérieur de la 
même intention et décision administrative, entre la programmation de financements publics et privés, d’un 
côté, et le projet de requalification urbaine de l’autre. L’utilisation de l’accord de programme comme instrument 
pour la formation et l’approbation, s’est démontrée, de plus, une occasion de simplification des procédures, 
capable de recueillir autour d’un unique instrument des compétences administratives, des techniques et des 
aptitudes professionnelles diverses, réduisant les temps nécessaires pour la définition du programme, en 
particulier pour les situations dans lesquelles la présence de financements publics spécifiques a imposé le 
respect de délais fixes. 
 
Le premier cas de programmes complexes introduit par la normative de l’Etat (si l’on exclut l’épisode des 
programmes prévus par l’art. 18 de la loi 203/91, dus au caractère exceptionnel et urgent) se présente sous la 
forme des Programmes intégrés d’intervention. De là dérivent tous les suivants, prévus au niveau national 
et/ou régional. L’apparition des Programmes intégrés, à travers l’article 16 de la loi 179/92, suit un ample 
débat qui s’est déroulé en Italie durant les années quatre-vingt-dix et qui s’est focalisé sur les limites d’une 
intervention publique dans la ville conçue comme zones  mono-fonctionnelles et par politiques sectorielles. 
Une attitude des politiques urbaines qui a souvent entraîné une faible intégration physique et sociale, surtout 
dans les cas de  quartiers de H.L.M. Dans le domaine de la programmation du bâtiment résidentiel public 
(H.L.M.), 1992-95, quatre programmes intégrés (“Villaretto”, “Lancia”, “Framtek” et “Spina 2”), ont été 
approuvés à travers la signature d'accords de programme entre la Région Piémont et la Ville de Turin et sont 
actuellement en cours de mise en place. 
 
Toujours dans le domaine de la récupération et de la requalification d'implantations d'H.L.M., il faut signaler les 
Programmes de récupération urbaine (PRU, prévu à l’art. 11, loi 493/93) et les Contrats de quartier, 
approuvés dans les communes d'Asti, Beinasco, Biella, Carmagnola, Chieri, Ciriè, Collegno, Grugliasco, 
Moncalieri, Novi Ligure, Turin, Pinerolo, Venaria, Volvera. Il s’est agi de programmes dans leur ensemble 
conformes aux prévisions des Prg ou pour lesquels on a prévu des variantes “partielles” de compétence 
communale. Le Piémont est l’unique région italienne à avoir privilégié, pour la sélection et l’approbation des 
Pru, une approche modifiée de l’expérience du programme communautaire “Urban”, mettant ainsi en évidence 
le rôle et l’importance de la participation et de l’accompagnement social, surtout dans les zones urbaines 
marquées par la présence de population en situation de désavantage et d'exclusion. 
 
Les Programmes de requalification urbaine (PRIU, réglés par le D.M. du 21.12.1994), ont été promus par les 
communes concernées sur la base d'un concours national pour l’attribution de financements de l’Etat, et ont 
été approuvés à travers la signature d'accords de programme avec le Ministère des Travaux Publics 
(aujourd’hui Ministère des Infrastructures et des transports). La Région Piémont a adhéré à ces accords 
quand le Programme présentait une variante au Plan d'aménagement général. Les milieux urbains concernés 
ont été choisis sur la base du niveau de la dégradation des habitations, urbanistique, de celle 
environnementale, économique et sociale, du degré d'influence des oeuvres d'urbanisation prévue et du rôle 



stratégique du programme par rapport au contexte urbain et métropolitain. La présence de ressources privées, 
ajoutées aux investissements publics prédisposés, a constitué une valeur ajoutée au moment de la sélection. 
Dans le Piémont, on a approuvé des Priu, maintenant en phase de mise en oeuvre, dans les Communes 
d'Alessandria, Collegno, Novara, Settimo Torinese et Turin. La Région Piémont a stipulé des accords de 
programme avec le Ministère et avec les Communes de Collegno (pour le Priu de la zone de Mandelli et 
l’Hôpital psychiatrique), Novara (zone de S. Agabio), Settimo Torinese (zone de Via Schiapparelli), Turin (zone 
de Casino Barolo, Elli-Zerboni, La Grangia, Spina 1, Spina 3, Spina 4, Superga). Dans la majeure partie des 
cas, il s’agit de programmes qui prévoient la requalification de portions de ville caractérisées par la présence 
de bâtiments et zones non utilisées, comme dans le cas emblématique de la “Spina Centrale” de Turin, le 
grand ensemble de zones industrielles abandonnées situées le long de l’axe ferroviaire nord-sud de la ville. 
 
Les Programmes de requalification urbaine et de développement supportable du territoire (PRUSST, D.M. 
25.09.1998) est une évolution des Programmes de requalification urbaine. Les principales lignes directrices 
d'intervention concernent d'un côté la réalisation, l’adaptation et l’achèvement d'équipement et de réseaux 
d'infrastructures au niveau du territoire et urbanistique, capable de promouvoir et d'orienter des occasions de 
développement supportable ; de l’autre la réalisation de systèmes intégrés d'activités ayant pour but la 
réalisation d'installations de production et la requalification de zones urbaines touchées par un phénomène de 
dégradation. Les programmes ont été évalués et sélectionnés sur la base d'un concours national, en accord 
avec le Ministère des Infrastructures et des transports et les Régions. Les financements ministériels prévus 
ont comme but principal la recherche de projets, avec l’objectif de trouver d'autres ressources – au niveau 
local, national et communautaire – pour la réalisation des interventions. Les sujets privés doivent couvrir au 
moins un tiers des frais prévus. Dans le piémont, on a admis au financement les Prusst promus par les 
Communes de Settimo Torinese, Novara, Moncalieri, Turin, Carmagnola et les Provinces de Cuneo, Asti et 
Alessandria. 
 
Le Projet CVT 
 
L’activité administrative effectuée pour les programmes urbains complexes a permis de trouver des éléments 
positifs et critiques aussi bien dans le domaine des normes que dans celui des technique et de la conception. 
De l’expérience de mise en oeuvre sont nées des indications et des propositions qui pourront constituer une 
référence pour la définition d'une nouvelle discipline urbanistique régionale. 
La définition et la mise en oeuvre de projets et de processus de transformation et de requalification a mis en 
avant la nécessité de trouver de nouveaux instruments et méthodologies d'évaluation. Une nécessité que l’on 
trouve sur le plan technique, plus que sur celui normatif. Le système hiérarchique traditionnel des instruments 
de planification urbanistique et territoriale accueille avec des difficultés toujours croissantes l’exigence de 
transformations de taille notable et complexes aussi bien quantitativement que qualitativement. De ce point de 
vue, tout le monde en est désormais conscient. Mais cette conscience s’étend également à l’importance et 
aux valeurs – y compris économiques, comme ressources pour le développement – des éléments territoriaux 
et environnementaux, qui nécessitent un cadre de programmation en termes de dépenses, de planification et 
de politiques publiques partagées. Dans cette situation, il est évident que la nécessité d'augmenter le bagage 
d'instruments pour l’évaluation technique des projets et des procédés. 
 
Pour affronter ces thèmes, la Région Piémont a adhéré au Projet CVT, dans le cadre de l’initiative 
communautaire transnationale Interreg IIIB Medocc. A travers ce projet, l’administration régionale se propose 
de définir un cadre méthodologique pour l’évaluation – de la praticabilité, en cours d’œuvre, à posteriori – des 



programmes complexes et des processus de transformation urbaine qui demandent l’intégration de différentes 
compétences institutionnelles et gouvernementales. L’objectif est la définition de lignes directrices qui tiennent 
compte des aspects urbanistiques, architecturaux, environnementaux, économique et financiers. La 
prédisposition de lignes directrices spécifiques – sous la forme d'une réflexion disciplinaire et technique mais 
également d'une aide efficace à la prise de décisions, de type opérationnel – pourra fournir un support à 
toutes les Institutions Publiques concernées, pour la programmation et l’évaluation d'instruments de gestion de 
la ville et du territoire, surtout dans la prospective d'une innovation de la législation urbanistique régionale. 
Pour garantir une approche intégrée dans la définition des Lignes Directrices, la Direction Régionale 
Planification et Gestion Urbanistique s’est appuyée sur la collaboration avec le Polytechnique et l’Université de 
Turin à travers le Département Maison-Ville (Casa-Città), le Département Inter-Universités Territoire, le 
Département de Projets architecturaux. Les aspects informatiques du projet ont été suivis par le CSI Piémont, 
le consortium pour le système d’information des administrations publiques régionales. 
Les groupes de recherche ont effectué une première partie du travail, analytique et méthodologique  selon les 
expériences de requalification urbaine dans le contexte national et international. Une analyse plus spécifique a 
touché le cas piémontais. On a examiné les Programmes intégrés, les Programmes de requalification urbaine 
et les Programmes de requalification urbaine et développement supportable du territoire commencés durant la 
dernière décennie dans le Piémont, en commençant une mise en fiches descriptives, complétée par le 
Système d'Information territorial régional. 
Sur la base de cette première description, on a défini certains cas à étudier, avec l’objectif de sélectionner des 
thèmes et des problèmes significatifs. Les cas d'étude sont : le Programme Intégré Spina 2 (Accord de 
programme entre la Région Piémont et la Commune de Turin), le Programme de requalification urbaine Spina 
3 (Accord de programme entre le Ministère des Infrastructures et des transports, la Région Piémont et la 
Commune de Turin) , le Programme de requalification urbaine et développement supportable du territoire 
2010Plan (Accord cadre entre Ministère des Infrastructures et des transports, la Région Piémont, la Province 
de Turin, la Commune de Settimo Torinese, la Commune de Borgaro) et le Programme de récupération 
urbaine Borgata Paradiso (Accord de programme entre la  Région Piémont et la Commune de Grugliasco). 
 
Les groupes de recherche ont approfondi l’analyse des cas en examinant la documentation administrative des 
programmes, l’état d’avancement et en  réalisant  des interviews à des témoins privilégiés. On a, de plus, 
effectué quelques rencontres organisées par la Direction régionale avec des fonctionnaires des 
administrations publiques qui travaillent sur les programmes objets de l’étude, pour une discussion sur les 
points de force et les faiblesses des cas examinés, pour accueillir suggestions et requêtes. 
Au cours des travaux deux thèmes importants sont apparus : le premier, la nécessité de définir un processus 
d’évaluation régionale orientée vers l’accompagnement et l’assistance plutôt que vers la sélection compétitive 
; le second, l’importance de la définition (et redéfinition) des objectifs et, au contraire, les limites d’une 
approche souvent orientée à souligner les questions de type procédural et formel. Parmi ces derniers, 
typiquement, le problème de la mesure du périmètre physique du programme, qui souvent, s’est démontré un 
frein à l’efficacité et surtout à l’efficacité du programme même. Un autre thème qui s’est dégagé du travail 
mené sur les cas d’étude est la nécessité, en prospective, de distinguer entre un niveau “structurel” des 
programmes et un niveau de réalisation, modifiable plus facilement (pas dans le sens d’une déréglementation 
mais dans le but de conserver un rapport cohérent avec les objectifs). Y compris le besoin de conserver une 
certaine souplesse à ces mêmes objectifs de programme, qui sont souvent redéfinis en cours de réalisation, à 
la suite de changement du contexte de référence. 
L’importance de la gestion est parfois sous-évaluée ainsi que la nécessité de l’argumenter au moment de 
l’évaluation. Des expériences en cours, émerge, en particulier, le rôle stratégique de structures de pilotage ad 



hoc, capables de coordonner la réalisation et le suivi du programme, aussi bien au niveau technique qu’à celui 
politico-décisionnel. En thème de rapports entre divers niveaux institutionnels et entre sujets publics et privés, 
la nécessité de renforcer la régie publique communale est évidente, mais également la toujours majeure 
importance de problèmes qui réclament une coordination au niveau métropolitain. Enfin, le travail effectué 
confirme l’évaluation comme élément crucial non seulement pour les programmes complexes mais, plus en 
général, pour les grands projets ayant un rôle stratégique et le développement d’infrastructures territoriales. 

Les lignes directrices 
 
Les thèmes mis en évidence durant le travail de recherche effectué, trouve une possible réponse dans les 
Lignes directrices pour l’évaluation des programmes complexes, qui constituent le résultat final du Projet CVT 
dans la Région Piémont et ont comme prospective un apport de méthode en vue d’une nouvelle législation 
urbanistique régionale. 
Les lignes directrices pour l’évaluation des Programmes urbains complexes partent d’une approche à 
l’expertise de la part de la Région Piémont comprise non pas comme un acte conclusif du processus de 
formation du programme, mais comme procédé d’accompagnement. A cette fin, l’évaluation se base sur la 
définition d’un cadre de connaissances partagées. Les Lignes directrices ne sont ni un manuel pour la 
formation de nouveaux programmes complexes, ni un instrument pour l’attribution de points aux programmes 
présentés en cas de choix par sélection ou par concours. Ils doivent être pensés plutôt comme un instrument 
apte à guider les processus de formation des programmes et pour orienter la construction d’un cadre partagé 
de connaissance, relatives au contexte et au programme, qui rendent possibles l'interaction dans un but 
d’évaluations entre la Région, les Provinces, les Communes, et les autres sujets concernés. 
 
L’hypothèse prévoit, évidemment, la nécessité de discuter les mécanismes institutionnels qui règlent, au sein 
du système régional de planification, les relations entre normes, stratégies et projets. Seul à l’intérieur d’un 
cadre opportunément renouvelé de relations procédurales entre les  fondements matériels de l’activité de 
gestion du territoire, en effet, apparaît la  possibilité d’assigner à l’évaluation d’une fonction qui participe 
effectivement au processus inter-institutionnel de décision urbanistique. De ce point  de vue, les récentes lois 
régionales de la Toscane (lr. 5/1995), de la Ligurie (lr. 36/1997), de la Lombardie (lr. 9/1999 et 1/2001) et de 
l’Emilia Romagne (lr. 20/2000) sont des exemples  utiles pour une réflexion sur la position institutionnelle de la 
fonction d’évaluation.  
 

Les expériences rappelées mettent à la base des activités d’évaluation la construction d’un cadre 
de connaissances partagées, appelé à expliciter de façon sélective (plus qu’à vérifier de façon 
neutre) les ressources, les opportunités, les  facteurs critiques d’un territoire donné, dans certains 
cas, les objectifs de transformation et de conservation. Autrement dit, qui s’est préoccupé, 
récemment, du problème d’institutionnaliser l’évaluation urbanistique a exclu que les critères pour 
évaluer les projets de transformation puissent être définis de façon “aseptique”, prédéfinie et 
exhaustive ; au contraire, ils doivent dépendre, au cas par cas, d’un programme de stratégies 
territoriales ou, pour le moins, d’une connaissance des équilibres territoriaux qui ait une valeur 
politique.1 

 

                                                 
1 Département Inter Universités Territoriale,  Lignes directrices pour l’évaluation de projets et programmes complexes:  propositions 
pour l’axe thématique “urbanistique-gouvernance”, Projet CVT - document de travail, janvier 2004. 



Un des aspects les plus notables du processus de définition des lignes directrices, à travers la collaboration 
entre l’administration régionale et le Polytechnique et l’Université de Turin, est la tentative de compléter les 
points de vue sur l’évaluation provenant des différentes disciplines : l’évaluation économique et financière, qui 
détient la plus solide tradition comme discipline, de théories et techniques consolidées ; celle de l’évaluation 
urbanistique et territoriale, avec pour objectif de croiser les techniques urbanistiques et normatives avec 
l’évaluation des processus de décision qui définissent le gouvernement (government et governance) du 
territoire ; celui de l’évaluation de la qualité de l’environnement et de l’architecture. Ce dernier thème montre le 
rapport contradictoire entre deux disciplines – l’architecture et urbanisme – ayant beaucoup de racines 
communes. Dans les années quatre-vingt, la lutte stérile entre plan d’aménagement urbanistique et (grand) 
projet d’architecture, semblait surmontable grâce à une approche au projet de transformation physique, 
comme élément de guide et d’orientation, y compris normatif (il suffit de penser aux expérimentations de 
Bernardo Secchi, de Bruno Gabrielli, de Gregotti Associati). Mais aujourd’hui, c’est l’expérience même  des 
programmes complexes qui semble mettre en évidence un nouveau contexte. 
 

Les dix-quinze dernières années ont vu l’apparition de différentes idées de qualité, non plus 
rapportable à  une  qualité typiquement physique et environnementale. Bien au contraire, on 
pourrait dire que, alors  que les “innovations de processus” constituent un langage unitaire et 
circulaire, dans lequel “tout se tient”, la qualité de l’environnement, celle urbaine, architectonique 
(pour le moins dans la situation italienne) court toujours plus le risque d’être exclus des procédés 
globaux, et d’être considérée comme un élément accessoire, rhétorique, supra-structurelle à 
n’utiliser que dans un sens tactique selon les besoins à l’intérieur des processus. 
Ceci – selon nous – permet de percevoir les limites d’une formation culturelle des auteurs de 
projets qui considèrent la qualité architectonique comme une valeur en soi, se montrant incapable 
de l’intégrer dans un processus et un projet d’ordre complexe. […] 
Il faut réellement s’interroger à propos du fait que  – vu que cela est une donnée de fait en rien 
évidente dans les discours techniques ou politiques – l’attention pour la qualité des processus, 
pour l’intégration et l’ensemble des résultats des projets complexes, ne puisse pas s’accompagner 
d’une attention réelle pour les résultats physiques, environnementaux, dans l’espace des projets. 
Au-delà des discussions pour obtenir ou maintenir des positions rentables dans des milieux 
disciplinaires différents ou entre des secteurs technico-administratifs (qui jouent toutefois un rôle 
non négligeable), il existe néanmoins la nécessité de reconstruire une transparence et une 
légitimation dans les pratiques réelles de la qualité environnementale et architectonique, en les 
liant et les croisant avec d’autres aspects de projets.2 

 
D’autre part, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix les marchés de l’immobilier et le système 
productif de bâtiment semblaient subir une mutation de type structurel. Le thème de la faisabilité économique 
et financière – il suffit de penser, pour citer un seul exemple éclatant, au rôle de la finance de projet – est 
devenu incontournable. 
 

L’attention aux problèmes économiques et financiers liés à l’activité de projet (pas nécessairement 
à un seul objet, mais plus en général d’interventions, ayant différent niveau de complexité, de 
transformation de ce qui existe) n’est pas le fruit d’une nouvelle approche culturelle et 
méthodologique qui s’étend, qui représente plutôt l’effet - et non la cause – de cette nouvelle 

                                                 
2 Département de Projets Architectoniques,  Lignes directrices pour l’évaluation de projets de programmes complexes :notes sur le 
thème de la qualité environnementale et architectonique, Projet CVT - document de travail, janvier 2004. 



attention. Le motif est plutôt à rechercher dans les mutations qu’a subi, dans le temps, le marché 
et dans le comportement des opérateurs, qui ont rendu plus rigide les présupposés pour la 
possibilité économique des interventions, aussi bien dans le secteur privé que dans le public. 
Promoteurs et entreprises privées n’ont pu que s’adapter aux changements structuraux qui se sont 
manifestés au sein du marché à partir de la fin des années quatre-vingt, c’est-à-dire  quand 
l’investissement immobilier a présené un majeur facteur de risque. Les modifications apparues, de  
grande importance, ont vu le passage d’une phase de croissance quantitative à une 
principalement qualitative ; une majeure différenciation dans la destination des économies 
familiales, pas toujours attirées en priorité par l’achat d’un bien immeuble, mais au contraire 
attentive à d’autres formes alternatives, surtout de type financier ; le manque de politiques  
publiques soutenant la demande d’habitation, qui à partir d’un certain moment s’est accompagné 
d’une majeure pression fiscale sur les immeubles ; l’accentuation de la cyclicité de la tendance 
moyenne des prix des immeubles – y compris comme conséquence des autres  phénomènes 
rappelés ci-dessus- ont eu comme résultat la perte de sécurité de rendement, pour les 
investissements en immeubles, supérieurs à l’inflation. 
Dans un contexte qui voit se raréfier la quasi-certitude d’une absorption à court terme et à un prix 
rémunérateur de ce qui est produit, l’exigence de soutenir les hypothèses d’intervention avec des 
études de marché idoines et avec des techniques d’évaluation économique et financière s’est 
rapidement renforcée ; on ne peut imaginer qu’une telle exigence viendrait à manquer aujourd’hui, 
y compris en présence d’une bulle conjecturale de hausse notable des prix, en particulier pour les 
habitations.3 

 
 
Les Lignes directrices se proposent donc, comme objectif ambitieux, une réflexion sur les points critiques 
apparus dans les expériences conduites durant la dernière décennie et une nouvelle possible prospective 
d’action. 
Au moment où nous écrivons, on travaille sur la définition du texte des Lignes directrices qui est divisé en 
deux parties. Dans la première on précise le rôle de l’évaluation (et des lignes directrices elles-mêmes) 
comme instrument d’orientation et d’accompagnement. On met en évidence le cadre normatif en matière de 
planification urbaine et territoriale et avec les procédures d’évaluation institutionnalisées de quelque façon 
(Les Groupes d’évaluation des investissements publics, l’Evaluation environnementale stratégique, etc.). On 
définit, de plus les finalités des Programmes urbains complexes comme possible instrument de governance, 
c’est-à-dire d’un ensemble de processus de formation et de réalisation des choix publics, dont le résultat 
dérive de l’interaction et de la négociation entre une pluralité de sujets et d’intérêts. Le thème de la 
compatibilité environnementale de la qualité du projet d’architecture est affronté comme un rapport entre 
l’activité de projet et les  complexes mécanismes de décisions de multiples acteurs. La dimension économique 
et financière des programmes est traitée suivant une prospective de governance, comme rapport entre 
investissement public et marchés immobiliers. 
 
Dans la deuxième partie, les lignes directrices décrivent, de façon plus spécifique et technique, les thèmes à 
affronter dans l’évaluation : en premier lieu en débattant des contenus et, ensuite, en indiquant les aspects à 
approfondir afin ce construire un cadre de connaissance partagée, les techniques d’analyses utilisables, 
d’éventuelles suggestions de procédure, des indicateurs, des élaborations et des sources utiles permettant 
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d’illustrer chaque aspect. Pour ce qui concerne les aspects urbains et territoriaux, le thème de l’évaluation est 
affronté à travers six concepts-clé : cohérence/compatibilité, participation, governance, simultanéité, 
intégration, valeur ajoutée territoriale. Du point de vue de la qualité physique des transformations on propose 
une définition d’instruments de communication des objectifs de projets à travers la nomination des caractères 
de l’intervention et des espaces ouverts, et à travers la mise au point d’instruments de représentation 
graphique des choix de projets en relation avec le contexte physique. La dimension économique et financière 
est affrontée à travers la définition et la description des techniques les plus idoines d’évaluation de la 
possibilité de réalisation et des avantages des sujets publics et privés dans un contexte de partenariat, surtout 
en thème de variation des prévisions urbanistiques. 
 



 
SITE PILOTE COMMUNAUTÉ DE VALENCE. QUARTIERS DÉFAVORISÉS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE VALENCE 
Version en français 
 
 
 
0. Introduction 
L’inégalité urbaine se reflète sur l’existence de “quartiers défavorisés avec des indices de vulnérabilité” qui 
mettent en discussion la croissance supportable et le progrès et surtout le besoin de cohésion sociale, selon 
lequel l’ Agenda 2000 de l’ U.E. établit “ l’attention qu’il faut apporter aux zones urbaines défavorisées comme 
critère à adopter au moment de l’assignation des ressources, il est donc nécessaire d’y consacrer des études 
pour pouvoir établir des actions spécifiques”. 
Dans ce sens, la Direction Générale d’ Architecture, dépendant du Conseil des Infrastructures et Transports 
de la Generalitat Valenciana, a décidé de porter à terme l’étude qui est présentée ci-dessous de façon très 
schématique : 
 
Cadre d’étude du projet 
Le cadre géographique a été établi pour la première phase de la recherche afin de porter à terme l’étude 
concernant l’entière Communauté Autonome de Valence. Pour les trois phases restantes, la zone a été 
réduite à toutes les circonscriptions municipales qui comptent, au moins, 1.500 habitants, bien que ce modèle 
ait été suivi, dans certains cas, avec une certaine flexibilité, quand la situation connue de quelque commune 
imposait qu’on la garde à l’esprit 
Enfin une fois choisis et localisés les quartiers dégradés ou défavorisés de la Communauté de Valence, le 
travail s’est concentré sur les 34 communes incluant ces quartiers. 
 
1. Que veut-on savoir ? 
 
L’objectif principal de cette Recherche consiste à repérer, localiser et étudier soigneusement les quartiers 
défavorisés et dégradés de la Communauté de Valence. 
Pour atteindre l’objectif général, il a été nécessaire de remplir des objectifs intermédiaires: 
0. Identifier, avec rigueur et précision, la totalité des centres, zones, quartiers, secteurs urbains 

défavorisés ou vulnérables, indépendamment de la dimension territoriale et de la densité d’habitation. 
1. Tracer une Carte de cette zone vulnérable dans le plan de chaque ville ou pays, dans sa propre 

province ou dans la Communauté de Valence. 
2. Quantifier et définir leur dimension dans tous les cas. 
3. Les décrire et caractériser du point de vue urbanistique et architectonique. 
4. Caractériser et décrire analytiquement la population (familles et personnes) qui habite chacune de ces 

zones. 
5. Analyser les problèmes qui les concernent (personnel, famille, économie, d’emploi, culturel, social, de 

cohabitation, etc.) avec des critères d’analyse à multiples variables, et en partant concrètement des 
différents degrés de poly-pathologies sociales des familles de chaque quartier, et des différents 
secteurs sociaux et humains de ceux qui y habitent (âge, ethnie, situation de travail, état de santé, etc.). 

6. Comparer et établir les différences et les distances, pour les indicateurs de base  (par ex : revenu, m2 
par personne, taux d’emploi ou analphabétisme) entre la situation de chaque zone vulnérable et celle de 



leur localité correspondante (ville ou pays), celle de leur province et de la C.A. de Valence, pour mettre 
en relief le malaise et l’inégalité existante. 

7. Réduire les problèmes sociaux, de logement et urbanistiques qui existent dans les quartiers 
dégradés. 

8. Connaître les plans urbanistiques en acte dans les villes de plus de 40.000 habitants ayant des 
quartiers défavorisés ; et de quelle façon ces plans peuvent être mis en œuvre dans les zones sus-
mentionnées. 

 
2. Le projet mis en oeuvre. Méthodologie et description des diverses phases 
La recherche s’est déroulés en suivant successivement quatre phases, indépendantes l’une de l’autre, mais 
nécessairement chronologiques pour la réalisation des objectifs prévus. Le contenu, la méthodologie pour 
chaque phase sont résumées ci-dessous. 
 
PHASE I: Identification de l’objet examiné 
La première phase est structurée en deux paragraphes : 
 
1) Sélection et description des quartiers défavorisés à travers l’avis d’informateurs qualifiés. 
2) Sélection et description des quartiers défavorisés, à travers l’information obtenue par recensement et 
fichiers d’ Etat Civil. 
 
Conseils d’informateurs qualifiés 
Sur la base des opinions des informateurs qualifiés, on a essayé d’obtenir des informations qualitatives sur les 
types de quartiers défavorisés. Ces informateurs se servaient :  

- de leur propre Administration et de leur meilleure connaissances des données de ces zones, aussi 
bien au niveau régional et provincial qu’au niveau communal ; 

- des organisations sociales avec une bonne expérience territoriale (des ONG comme Caritas et Croix 
Rouge et Fédérations des Associations des Citadins ou les Syndicats); 

- de professionnels et d’organisations professionnelles qui, pour le type de travail qu’ils effectuent 
(opérateurs sociaux, sociologues, architectes et autres) peuvent fournir des informations utiles à ce 
propos. 

 
Utilisation de l’information obtenue par recensement et Etat Civil 
 
L’identification du quartier défavorisé est réalisée suivant la même méthodologie utilisée dans le Projet 
Group on Distressed Urban Areas de l’ OCDE et appliquée en Espagne. 
 
§ L’unité d’analyse utilisée a été la section du recensement. 
§ Les Communes examinées appartenaient toutes à la Communauté de Valence, aussi bien celles qui 

comptent plus que celles qui ont moins 5.000 habitants. 
§ Les variables utilisées, qui étaient initialement des critères de malaise urbain et social étaient au nombre 

de trois : population de 10 à 64 ans sans instruction, taux de chômage et carence de certains 
services dans les habitations. 

 



(Les critères de l’ OCDE étaient ceux du chômage dans les sections qui comptaient plus de 50% de la 
moyenne nationale en fait de chômage et de la pauvreté relative qui, en Espagne, comme dans d’autres pays, 
a été remplacée par le manque d’instruction et de services dans les habitations). 
La différence ou inégalité s’établit sur un double niveau : provincial et régional. 
 
PHASE II : Recherche spécifique sur la population, famille et maisons des quartiers défavorisés 
Dans cette étape du projet, on a essayé d’approfondir la situation et les conditions de vie de la population, les 
familles et les groupes qui constituent les quartiers défavorisés ou vulnérables identifiés durant la Phase I, 
avec pour objectif de mesurer le niveau de vulnérabilité ou les niveaux concrets de malaise (personnel, 
familial et social) existant dans chaque quartier vulnérable. 
 
L’instrument méthodologique fondamental de caractère quantitatif, pour réaliser l’objectif sus-indiqué, a été un 
sondage sur modèle amplement représentatif des familles, personnes et groupes résidants dans les 
quartiers dégradés ou vulnérables identifiés dans toute la Communauté de Valence. 
 
Les données techniques les plus importantes de ce sondage apparaissent dans le cadre ci-dessous : 
 
 

 
FICHE TECHNIQUE : 
 
« Universo » : Maisons situées dans les sections de recensement de la 
Communauté de Valence, qui excède d’environ 50% le taux régional de 
population sans instruction de 10 à 64 ans et/ou qui dépasse d’environ 
50% le taux régional de chômage, selon les données du Recensement 
de 1991. 
 
Echantillon : probabiliste, à plusieurs degrés emboîtés, proportionnel 
aux variables de la province et à la dimension des communes 
 
Dimension de l’échantillon : 5.000 familles (on recueille des 
informations auprès de 13.567 personnes) 
 
Marge d’erreur : Sur un ensemble des familles dans les quartiers 
dégradés de la Communauté de Valence : ±1.4% (Par province : 
Alicante ± 1,7% / Castellón ± 5,5% / Valence ± 2,5%). Avec un niveau 
d’importance de 95,5% étant p=q. 
 
Entretiens à domicile : au chef de famille ou conjoint, avec des 
informations sur tous les membres de la famille. 
 
Nº des variables (indicateurs) du questionnaire : 95 
 
Zones thématiques affrontées : 10 
 



Typologie de questionnaire : Fermé et pré-codifié 
 
Utilisation des données : Problèmes principaux, par province, type de 
population et de quartiers. Corrélations entre les problèmes. Poly-
pathologie. Indicateurs de malaises. Indicateurs de dégradation urbaine. 
 

 
Durant cette phase, on a essayé de trouver une réponse à deux questions importantes : 
 
§ Tous les quartiers, toutes les maisons, toutes les familles avec des valeurs négatives en 1991 sont-ils en 

réalité des quartiers, maisons et familles défavorisés en 2002 ? Sont-ils moins ou plus? et, 
§ Aujourd’hui quelles caractéristiques démographiques, sociales, économique, de travail, d’emploi, 

ethniques, culturelles possèdent ces groupes ?  Quel est leur niveau actuel de “malaise ou 
désavantage” ? Comment sont leurs habitations et leur environnement à tous les niveaux ? 

 
PHASE III: Rapports monographiques des quartiers  
 
Durant cette phase de la recherche, on a limité les quartiers qui présentent d’évidentes situations de malaise 
ou détérioration, en élaborant pour chacun d’entre eux une ample relation contenant des informations 
détaillées sur la situation sociale, urbanistique et des habitations de chacun de ces quartiers. 
 
En mettant en pratique les techniques de recherche qualitative on est parvenu à étudier et approfondir les 
phénomènes sociaux de façon différente, plus intense et riche de résultats par rapport à ceux obtenus par 
méthodes quantitatives. 
 
Durant cette phase, on a mis en pratique différentes techniques qui sont : 
 
§ Entretiens approfondis, sur les quartiers désavantagés ou vulnérables de la Communauté de Valence, 

auprès de techniciens et experts en urbanisme , sociologie urbaine et activités sociales et 
participation : architectes, urbanistes, sociologues, opérateurs sociaux, responsables des activités de 
la commune. On a réalisé des entretiens auprès des voisins connaissant bien ces quartiers. Au total, 
273 personnes ont été interrogées. 

§ Groupes de Discussion de deux types : a) des citadins et des personnes affectées et b) des experts et 
des responsables d’activités sociales et militantes du mouvement communal des quartiers. Au total,  39 
personnes ont participé  aux divers groupes organisés. 

 
PHASE IV: Mise en œuvre des stratégies 
 
La quatrième et dernière phase de la recherche a été concentrée su la mise en œuvre des stratégies 
d’intervention, l’analyse s’est servie de l’étude d’interventions publiques dans les quartiers défavorisés. 
 
Modalités d’intervention 
 
On a choisi et étudié 10 cas achevés dans sept Communautés Autonomes du pays. L’objectif principal de 
cette partie de la recherche était la connaissance exhaustive et l’analyse des différentes expériences 



d’intervention dans les  quartiers défavorisés en dehors de la Communauté de Valence. Une connaissance et 
une analyse qui apportent idées, modèles, programmes et projets aux activités potentielles qui pourraient 
dériver de la recherche. 
 
Pour ce faire nous nous sommes servis, dans un premier temps de sources secondaires (Catalogues 
espagnols de modalités de Habitat II et autres publications) qui nous ont permis de connaître les diverses 
expériences, ainsi que l’information nécessaire, précédant l’élaboration des programmes, qui a été affrontée 
ensuite durant les entretiens approfondis avec des techniciens responsables des différentes expériences. 
 
Stratégies d’intervention 
 
Pour la formulation et les contenus de cette dernière partie de la recherche, on a conjugué les différentes 
sources qui ont permis de tracer les lignes concrètes de mise en œuvre pour les différents problèmes trouvés 
et commentés dans les quartiers examiné durant l’étude : 
§ Les entretiens de recherche  élaborés en profondeur dans la première phase du travail. 
§ Les entretiens auprès de toutes les communes avec des quartiers dégradés. 
§ Toute l’information et la documentation recueillie durant l’étude des expériences des modalités 

d’intervention publique dans les  quartiers dégradés. 
§ Autres sources étrangères à l’étude (bibliographie de chaque matériel examiné et données dérivées du 

Recensement 2001). 
 
Dans cette phase on a affronté les facteurs de vulnérabilité, l’analyse critique de l’intervention dans les 
quartiers défavorisés, le cœur d’une politique d’action des quartiers ; ainsi que les stratégies d’intervention 
dans les différents secteurs (éducation, santé, services sociaux, sécurité publique, travail et population 
immigrante). 
 
3. Données principales des résultats de la recherche  
Nous présentons ci-dessous certaines données remarquables extrapolées des différents travaux exécutés au 
début de l’étude. Les premiers se réfèrent aux résultats des sondages réalisés (phase II) ; et les seconds aux 
caractéristiques des 66 quartiers de la Communauté de Valence qui, dans la dernière phase, ont été 
catalogués comme dégradés. 
 
Sondage de la population 
 

Principales données de la population et des familles 
 

Population en 2002 = 
Familles en 2002 = 

565.369 personnes 
208.361 familles 

Nº des membres de la 
famille : 2,71 

Distribution de cette 
population par province 
en %: 

Alicante: 62.6 
Castellón: 6.8 
Valence: 30.6 

Caractéristiques de la population 
* Analphabètes absolus 
et fonctionnels 36.6% 
* études moyenne ou 

* Nº. âge en années: 43.8 
* Taux de jeunesse 
   (14 ans et moins) : 11.6 

* Taux d’emploi : 
   34.8% 
* Taux de chômage18.2% 



supérieures : 5.8% * Taux de vieillesse: 25.6 * Retraités : 24.2% 
* Malades ou avec 
problèmes : 24.8% 

* Handicapés : 6.0% * Personnes seules : 
39.200 

Caractéristiques des familles 
* Une seule personne : 18.8% 
* Avec cinq ou plus membres : 8.7% (± 18.100) 

* Familles immigrantes : 
(±) 7.300  

Les soutiens principaux 
* Analphabètes absolus 
et fonctionnels : 52.8% 
* Avec études moyenne 
ou supérieures : 3.5% 
* Femmes : 18.7% 

* Nº. âge en années: 58.6 
* Plus de 65 ans : 44.2% 
* Malades : 38.7% 

* Handicapés : 9.1% 
* Actifs travaillant : 
   44.0% 
* Retraités : 50.8% 

Niveaux économiques de cette population 
 
 

*Très pauvres : 5.9% 
* Pauvres relatifs : 33.8% 
* Classes populaires : 40.0% 
* Classes moyennes : 13.4% 
* Riches et aisés  : 6.9% 

 
L’élaboration d’un indicateur synthétique de bien-être/malaise personnel dû à l’accumulation ou non de 
manques et problème chez chaque personne a favorisé l’analyse approfondie de certains centres principaux 
dont nous présentons les données suivantes : 
 

 Indicateurs de malaises sociaux des personnes résidants dans des quartiers hypothétiquement 
défavorisés de la C.A.V., selon les niveaux de revenu/personne/mois. (moyenne globale 100 = 12,647 

points) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170,30
149,50

123,80 118,20

85,70 85,00
76,20 73,40 73,40

Pobres
extremos

Pobres
graves

Pobres
moderados

En
precariedad

social

Clases
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medias

C. medias
altas

Acomodados Ricos

Moyenne : 100 

5-25% -15% rdn 25-35% 35-50% 50-100% 100-125% 125-150% 150-200% +200% 



 
 

Poids proportionnel de chaque zone thématique dans les indicateurs de malaise des personnes 
résidants dans les quartiers dégradés, dans chaque province 

 
 

 
Zones thématiques Alicante Castellón Valence 

Total 
Quartiers 
dégradés 

problèmes économiques 
 

14.2 6.9 11.2 12.8 
problèmes des 
habitations 

 
54.5 57.2 48.3 52.5 

problèmes des quartiers 
 

15.2 16.6 24.7 18.6 
manque d’instruction 
(analphabétisme) 

 
8.1 12.3 6.8 7.9 

problèmes de santé 
 

6.3 5.7 6.7 6.4 
problèmes graves de la 
famille 

 
0.3 0.3 0.7 0.4 

problèmes d’emploi 
(chômage, saisonniers, 
etc.) 

 
1.3 

1.0 1.6 1.4 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
Indice Moyen (100) 96.3 88.9 109.4 100.0 

 
 

Niveau de dégradation, carences ou problèmes des habitations des quartiers défavorisés (Points au-
dessus de la moyenne 100 = 44.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2%

1,0%

3,4%

8,3%

30,5%

48,8%

7,8%

Deterioro gravísimo (más
190 pt.)

Deterioro muy grave (168,1-
190 pt.)

Deterioro grave (145,4-168,1
pt.)

Deterioro no grave (122,7-
145,4 pt.)

Deterioro muy leve (100-
122,7 pt.)

Con algún problema (77,2-
100 pt.)

Mejor nivel:Practicamente
sin problemas (77,2 pt.)



Caractéristiques des quartiers défavorisés 
 
La province avec le nombre majeur de quartiers défavorisés est Alicante (31), suivie de Valence (24). La 
province qui en compte le moins est Castellón, avec 11. Le tiers (un totale de 22) se trouve dans les trois 
capitales de province. Il y a 12 communes qui ont plus d’un quartier dégradé. 
 

Les quartiers dégradés selon la population 
 

De 1.000 à 1.999 hab.............................18 
De 2.000 à 2.999 hab.............................11 
De 3.000 à 4.999 hab.............................20 

                                                 De 5.000 à 9.999 hab.                       8 
De 10.000 à 25.000 hab. .........................7 

                                                 De 60.000 habitants                       2 
 

Total  66 
 

Les quartiers dégradés selon le nombre de familles 
 

De 5.000 à 22.600....................................6 
                                                      De 2.000 à 4.999                           6 

De 1.000 à 1.999....................................27 
                                                      De 250 à 999                                    27 
 



 
 
 
 
 
Le fait que la typologie de beaucoup de quartiers soit mixte a rendu plus difficile une analyse plus significative. 
La proportion de ces quartiers qui se trouvent inclus dans les centres historiques est très élevée : 43% 
du total. Le quart est placée en zones d’agrandissement programmé, parmi celles-ci, selon la taille de la 
commune, certaines peuvent être qualifiées comme urbano-centrales et les autres pratiquement 
périphériques. 32% des quartiers sont structurés exclusivement par promotions publiques, surtout dans les 
années 61/75 ou ces promotions publiques sont une partie fondamentale de l’ensemble du quartier. 
 
Utilisation du Recensement 2001 
 
Le projet sera conclu par l’utilisation statistique des données du prochain Recensement 2001. On continuera 
en extrayant toute une série de chiffres et d’indicateurs qui se réfèrent aux sections censitaires des quartiers 
dégradés, qui nous permettrons d’obtenir des données très actuelles sur ces derniers et sur leur situation en 
relation à l’ensemble de la Communauté de Valence. 
 
Cette information nous permettra de compléter, et dans certain cas, de vérifier, la situation des quartiers 
examinés. On élaborera une fiche statistique de la commune contenant 41 indicateurs de base (les plus 
importants ont des effets sur le travail) qui se réfèrent au(x) quartier(s), à la commune et à l’ensemble de la 
Communauté de Valence. Cette fiche contiendra des données qui se réfèrent à la population, âge, population 
étrangère, taux d’activité et emploi, niveau d’instruction, maisons, taux d’habitations en édifices sinistrés, 
problèmes sur l’environnement urbain, etc. 
 



 

 
LISTE DES PRINCIPAUX INDICATEURS UTILISES DURANT LE PROJET 
 
Population 
Taux par groupe d’âge 
Présence féminine 
Indice de vieillesse 
Taux de mères célibataires  
Taux de population étrangère 
Activité et emploi 
Taux d’activité 
Taux d’occupation 
Taux de chômage 
Taux de salariés occasionnels  
Taux de travailleurs non qualifiés  
Niveau d’instruction 
Taux d’analphabètes absolus  
Taux d’analphabètes fonctionnels  
Mineurs non instruits 
Santé 
Taux de handicap  
Taux de mortalité 
Taux de dépendance aux drogues  
Taux de personnes dépendantes  
Economie 
Stratification économique 
Taux sous le seuil de pauvreté 
Taux de pauvreté relative 
Taux de pauvreté absolue 
Niveau de revenu 
Revenu disponible par personne 
Dépense moyenne 
 

Maisons 
Dimension moyenne 
Taux de maisons individuelles  
Habitations  
Taux en Edifices sinistrés  
Taux de chômeurs  
Taux de maison de propriété 
Taux de maisons en locations  
Taux de maisons < 60 m2 

Taux de maisons datant d’avant 1960 
Dimension moyenne (m2) 
Densité (m 2 x personne) 
Pièces par maison 
Personnes par pièce 
Environnement urbain 
Taux de population avec des problèmes de : 
- Bruits extérieurs  
- Pollution 
-Manque de nettoyage de la voirie 
- Mauvaises communications  
- Peu de zones vertes 
- Délinquance dans la zone 
 
 

Les images des quartiers défavorisés proviennent du I° Marathon Photographique de la CIUTAT VELLA, parrainé par le 
Conseil des Infrastructures et Transport, les auteurs en sont : J.J.Chirirvella, J.L.Priego, V. Español, V.Miguel, 
M.Cabrelles, J.F. Sanz y P. Gomis 
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Au cours du Projet Européen Interreg III Medoc nommé CVT (Centre d’Evaluation Territoriale), on a établi dès 
le début deux lignes de travail complémentaires l’une de l’autre, d’un côté on effectue l’analyse de l’ Enquête 
sur les Infrastructures et sur les Ressources Locales (il s’agit fondamentalement d’un recensement de la 
population), à travers l’utilisation d’une série d’indicateurs qui permettent d’analyser dans les différentes 
communes leur niveau de manque pour les variables sur lesquelles ont été acquises les données et de les 
comparer entre elles. 
 
D’autre part, on utilise les données du centre d’ Archidona comme base pour la définition des infrastructures et 
des ressources, afin de rédiger le Plan Spécial de Protection et Rénovation qui constitue l’activité directrice du 
CVT du Conseil Provincial de Malaga. 
  
Archidona se trouve sur le Territoire de la Comarca d’ Antequera, dans la partie Nord-Est de la Province de 
Malaga. Selon le recensement de 2003, la circonscription communale a une population de 8.267 habitants et 
la zone d’ Archidona en compte 7.138. La circonscription communale a une superficie de 186,97 Km carré et 
le centre urbain est d’environ 2,5 Km carré. 
 
La zone d’ Archidona compte 2.742 habitations principales, 425 habitations secondaires, 618 non habitées 
pour un total de 3.791 logements. 
 
1. Réseau de distribution d’eau potable aux habitations. Réseau d’assainissement : 

   
Le tableau montre le réseau de distribution dans le centre : 
 

Centre Type de 
Réseau de 
Distribution 

Etat de 
conservation 

Propriété Gestion Longueur (m) 

Archidona Amiante-ciment Insuffisant Commune Communale 20.663 
Archidona Fonte Bon Commune Communale 951 
Archidona Matériel en 

PVC 
Bon Commune Communale 1.854 

Archidona Autre Insuffisant Commune Communale 284 
Archidona Polyéthylène Bon Commune Communale 8.227 
TOTAL :     31.979 

 
L’indice de potabilisation du réseau d’eau potable n’est en rien satisfaisant, il parvient à 100% de manque, ce 
qui démontre qu’aucune méthode de potabilisation n’est utilisée. De plus, les tubes d’amiante-ciment sont très 
vieux et en général en mauvais état de conservation. Pour cette infrastructure on note un déficit de 59%. 
 



Le réseau d’assainissement est en ciment en bon état, son indice de déficit dans le réseau est de 14%. 
L’indice du déficit pour ce qui concerne la dépuration des eaux résiduelles en l’absence d’un système de 
dépuration est de 100%. Le réseau d’assainissement que nous voyons dans le tableau ci-dessous est dans 
l’état suivant : 

Centre Type de 
Matériel 

Etat Propriété Gestion Longueur (m) 

Archidona Amiante-ciment Suffisant Commune Commune 2.154 
Archidona Ciment Suffisant Commune Municipale 17.067 
TOTAL :     19.221 

 
2. Revêtement et éclairage des rues : 

     
Dans les schémas précédents, nous voyons l’état des deux infrastructures qui au niveau alphanumérique ont 
les caractéristiques suivantes : 

 
Centre Type d’ 

Infrastructure 
Routière 

Etat Longueur 
(m) 

Superficie 
(m2) 

Habitations 
avec 
manque 

      
Archidona Rues Bon 43.213 154.830  
Archidona Rues En cours de 

réalisation 
660 5.940  

Archidona Rues Insuffisant 1.085 2.799  
Archidona Rues Non revêtues 243 563 1 
Archidona Rues Suffisant 3.586 8.832  
Archidona Autre réseau routier Bon 3.365 10.925  
Archidona Autre réseau routier Insuffisant 1.838 6.904  
Archidona Autre réseau routier Suffisant 39 56  
Archidona Rues transversales Bon 6.971 29.362  
Archidona Rues transversales Suffisant 687 3.353  
      
TOTAL :   61.687 223.564 1 

 
La zone examinée possède un revêtement correct, étant donné que pour cette infrastructure, l’indice de déficit 
est de 2%. 
 
Pour ce qui concerne l’éclairage public, nous avons les chiffres suivants :  
 

Centre Type 
d’éclairage 

Qualité Nº de sources 
lumineuses 

Puissance de l’ 
Installation (KW) 

     
Archidona Automatique Bon 1.536 192 
TOTALE :   1.536 192 

 



 
En général, le centre et la zone du Plan Spécial sont bien illuminés, bien que le graphique indique que 
certaines rues et zones manquent d’éclairage. 

 
INFORMATIONS, DIAGNOSTIQUE ET PRECATALOGUE DU PLAN SPECIAL DU CENTRE-HISTORIQUE 

D’ ARCHIDONA 
 
 
1.- INTRODUCTION 
 
Selon le Décret Royal 3093/1980 du 22 décembre qui définit Ensemble Historique et artistique la ville d’ 
Archidona (Malaga) publié dans la Gazette Officielle (BOE-Boletìn Oficilal del Estado) du 18 février 1981 : 
 
“L’actuel ensemble architectonique d‘ Archidona représente un modèle de pays andalous qui préserve encore 
aujourd’hui sa physionomie de ville d’autrefois avec peu d’altérations de son milieu environnant. Archidona 
s’étend sur les douces pentes d’une âpre zone montagneuse. Ses rues qui suivent les courbes des pentes, 
traversées par d’autres rampes à forte dénivellation, créent des perspectives urbaines aux contrastes 
fascinants “ 
 
De tout ce qui précède, on déduit qu’ Archidona possède des mérites historiques et artistiques ainsi qu’un 
environnement architectonique de grande valeur, suffisants pour lui conférer une protection légale en la 
préservant des bouleversements et des innovations à travers son opportune insertion dans le patrimoine 
culturel....”  
 
On délimite deux zones de protection : zone historique et zone de respect. 
 
2.- BUTS ET OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN SPECIAL 
 
Les objectifs généraux du plan sont : 
 
1.- La connaissance totale du Centre Historique, en partant du général pour arriver à la connaissance détaillée 
du patrimoine immobilier, avec comme but de la protéger, après “valorisation”.  
2.- Être le protagoniste du projet qui légitime les interventions sur le patrimoine historique valorisé afin d’éviter 
l’incertitude qu’une quelconque procédure qui nécessite une double autorisation administrative.  
3.- Un plan spécial de protection qui laisse une place à l’architecture contemporaine, dans la mise en œuvre 
du nouveau plan et dans la restauration intégrale des immeubles, ainsi que dans la restructuration des 
espaces publics.  
4.- Durant les relèvements, on gardera à l’esprit certains aspects comme la conservation du tissu urbain, des 
typologies architectoniques, l’utilisation résidentielle ou celle des activités traditionnelles, à travers des 
adaptations et des restructurations nécessaires et possibles, afin d’améliorer la qualité fonctionnelle, formelle 
et environnementale du Centre Historique, sans en modifier le caractère.  
5.- Apporter des mesures pour le maintien et l’amélioration des utilisations, activités et relations qui sont partie 
intégrante de chaque Centre Historique.  
6.- Le Plan Spécial implique une recherche archéologique et historique qui puisse se transmettre et se diffuser 
au sein de la population.  



7.- Assurer l’intégration du Centre Historique avec l’environnement l’entourant et augmenter le degré de 
compréhension de sa structure urbaine, par le biais d’un traitement idoine et de l’amélioration des conditions 
limites et de perception de l’ensemble, points de référence, vues et profils urbains, opérations de 
modernisation et améliorations du tissu urbain qui soient précises, etc. 
8.- Consolidation des mesures pour la protection des points de vue existants : panoramas, façades et profils 
urbains que le Centre Historique offre de l’extérieur.  
9.- Une attention particulière à la rénovation et à un traitement adéquat des espaces libres existants (rues, 
places) ou susceptibles d’amélioration étant donnée leur situation. On met en évidence les directrices du plan 
urbain, planté d’arbres, destiné aux jardins publics, etc. : en bref, tout ce qui concerne la construction des 
espaces libres. 
10.- Aménagement des structures de viabilité pour qu’elles puissent garantir l’accès des activités urbaines et 
résoudre les problèmes liés au trafic et aux besoins de places de parking. 
11.- Amélioration des conditions de vie des zones industrielles, à travers des procédures sur les conditions 
d’habitabilité et l’amélioration des dotations des ressources, services, accès et infrastructures de base, en 
mettant en œuvre les mesures nécessaires pour augmenter la rénovation du patrimoine résidentiel, en 
encourageant la permanence des populations résidente et l’arrivée de nouveaux habitants. 
12.- En conformité avec le fonctionnement du Plan Spécial, on devra établir les procédures de coordination 
des Administrations compétentes dans le Centre, en promouvant de possibles accords entre les différentes 
Administrations pour prévoir des investissements publics en harmonie avec les objectifs du Plan, en orientant 
ces interventions publiques selon leur capacité d’agir comme des régénérateurs urbains. 
13.- Protéger et rendre publics les valeurs historiques et formelles des espaces urbains, édifices et autres 
éléments significatifs, à travers une rigoureuse compilation, qui corresponde à certains modèles définis 
d’action, de façon à garantir la conservation des structures et des typologies traditionnelles, et la limitation des 
processus de rénovation et de détérioration, en déterminant sa capacité architectonique et en acceptant de 
nouveaux usages et transformations. Le Catalogue devra être compatible avec la Loi sur le Patrimoine 
Historique en relation avec l’identification des Biens d’Intérêt Culturel et de son cadre ou de celui qui se réfère 
au Catalogue Général du Patrimoine Historique de l’ Andalousie. 
14.- Etablir les conditions suivant lesquelles il faut soumettre les évaluations du nouveau plan et la substitution 
des édifices non catalogués pour réaliser son intégration environnementale et morphologique de l’ensemble 
historique. 
15.- Proposer des idées stratégiques pour la revitalisation des Centres Historiques, basées sur les ressources 
environnementales du patrimoine et sur les activités productives propres des communes. 
16.- De plus, une fois approuvés les plans de protection, un programme de mise en œuvre et 
d’investissements est nécessaire, avec des nombres réels, qui serve pour l’engagement entre les 
administrations protagonistes en faveur de la conservation du Centre Historique, et qui permette d’un côté 
d’assigner aux Communes qui le demande des techniciens qualifiés, et de l’autre, de garantir des 
investissements suffisants pour porter à terme les politiques de protection et de  conservation prévues dans 
les plans. 
 
 
3.- ANALYSES DE L’ ENSEMBLE HISTORIQUE 
 
 
LE TERRITOIRE 
 



Archidona fait partie du réseau des Villes Moyenne, qui est un maillon important les Chefs-Lieux Régionaux et 
les milieux nettement ruraux. Les Villes Moyennes constituent un élément fondamental pour l’organisation du 
territoire du littoral, et des zones agricoles de l’intérieur comme c’est le cas pour Archidona.  
 
Archidona possède de bons débouchés vers l’extérieur grâce à sa condition de « couloir » entre les 
principales voies de communication routière et ferroviaire. Toutefois, les liaisons avec les autres villes 
moyennes sont insuffisantes, le vaste réseau de routes moyennes complémentaires et secondaire existant 
devant être amélioré. Entre les axes principaux de l’organisation urbaine de la Communauté se trouve l’”Axe 
Central”, A-92 et la ligne ferroviaire Séville-Grenade. 
 
MILIEU PHYSIQUE ET PAYSAGE  
Le Centre Historique d’Archidona est fortement lié à la géographie de la circonscription municipale, car 
l’ouverture du paysage naturel sur l’intérieur du CH et la vue externe de ce dernier ne se contemplent pas de 
façon indépendante mais dans une étroite relation visuelle. Les indicateurs principaux ont été : Evaluation de 
la perception du paysage intrinsèque, Diversité environnementale. 

 
SOCIETE 
Les données socio-économiques, qui se dégagent de l’analyse de l’information sont classées par thèmes, 
selon les études des variables suivantes : Physiques Environnementaux, Population, Sociaux, Activité 
Economique, Marché du Travail et Autres Indicateurs. 
 
EVOLUTION URBAINE 
 
On a évalué les aspects suivants : 
 
L’ ARCHEOLOGIE : Considérations Préliminaires et Objectifs, Programme de travail et méthodologie, 
Systématisation des sources, travail sur place : documentation et diagnostique, Marque légale et contrôles 
archéologiques, Prévision Systématiques, Hypothèses de clôtures historiques, Découverte archéologiques, 
Inventaires des fouilles, Fouilles déclarées Biens d’intérêt Culturel, Proposition de développement. 
L’ HISTOIRE : Transformation historique, Patrimoine construit, Biens d’Intérêt Culturel, Portes de la ville, 
Eléments indiquant le tissu urbain. 
 
ANALYSE URBANISTIQUE 
 
ANALYSE FONCTIONNELLE 
 
Analyse de la fonction résidentielle  
Cette fonction est analysée grâce à une fiche particulière pour chaque lot  où on indique des données telles 
que : Utilisation individuelle ou collective et nº d’habitation, Densité par pâté de maisons, nº de 
maison/habitants, Constructibilité, Taille et typologie de l’unité résidentielle, Maisons habitées, vides, 
abandonnées. 
 
Ces données d’observation et de travail sur place complètent ceux obtenus par Recensement des maisons : 
Nº total d’habitations occupées et vides par rue et par quartier, Conditions d’habitabilité, selon la superficie et 
les équipements et les services, Nº et localisation des permis de restauration et nouveaux travaux concédés. 



 
Analyse des espaces libres. 
On a réalisé une étude détaillée sur les routes et les places en se basant sur un échantillon de données 
exhaustives pour analyser l’espace public comme système continu. On souligne les places comme points 
significatifs pour le caractère de relation et de représentativité qu’elles possèdent. Nous pouvons fournir les 
caractéristiques sur la base de leur origine, forme, utilisation et conservation. 
 
Analyse des systèmes des services 
On a réalisé une étude détaillée en distinguant : 
Services d’éducation, Services de loisirs et sportifs, Service médico-social, Service Culturel, Service 
Administratif, Service religieux. 
 
Analyse du réseau routier et du trafic 
On a étudié ce réseau en distinguant : Accès, Classement selon l’importance des rues, Rues marginales,  
principales, Rues internes de premier ordre, Rues internes de second ordre, Rues piétonnes, Voies sans 
issue. 
 
Objectifs: L’entrelacs du réseau urbain rend difficile l’ouverture de nouvelles routes, il faudra donc avoir 
recours à des opérations déjà commencées : Compléter l’anneau des routes secondaires qui peuvent servir 
de périphérique et collecteur des routes principales, Alléger les parcours du trafic sur route en évitant les 
circuits qui impliquent un sur-accroissement du trafic, Chercher des alternatives aux routes à double sens, 
Créer des rues  dans lesquelles le piéton a la priorité sur les véhicules roulants en utilisant des systèmes de 
coexistence ; régler le trafic roulant : zones à trafic limité aux résidants et zones piétonnes, Analyser des 
propositions qui permettent d’ouvrir les voies sans issue en les incorporant au réseau normal et qui 
suppriment les points d’embouteillage. 
 
PARKING : l’analyse des parkings est très importante vue leur incidence sur le Centre Historique. Leur 
nombre s’obtient à travers les données inscrites dans les fiches qui ont été élaborées. On a distingué : 
Parkings en superficie, Parkings collectifs à l’intérieur d’un lotissement, Parkings privés à usage public, 
Parkings privés. 
 
Il existe à l’évidence un double manque de place pour satisfaire deux types de demande : résidents et non-
résidents. 
 
ANALYSE FORMELLE 
 
Classement de cadastre : Formes, Dimensions, Type de construction. 

 
Classement par constructibilité 
 
Analyse fonctionnelle, formelle, constructive et urbaine des typologies suivantes de construction : Mono-
familiale populaire simple, mono-familiale populaire, Habitation traditionnelle, Maison avec cour, Pluri-familiale. 
 
Typologies de construction et leur évaluation : Evaluation environnementale, Architectonique 2, 
Architectonique 1, Intégrale, Particularités, Impact, Typologie d’œuvres permises. 



INDICATEURS URBANISTIQUES 
 
INDICATEURS DES ESPACES CONSTRUITS 

 
On effectue une étude de l’espace construit dans le Centre Historique d’ Archidona, exactement  1.533 lots 
construits. L’analyse s’effectue par pâtés de maisons (77), indiqués par le numéro de référence du cadastre. 
Du nombre total de lots examinés, 81% des immeubles sont en bon état. Suivant la même procédure, 78% 
des édifices sont de type résidentiel populaire, 3% de type individuel traditionnel, 5% individuel avec cour et 
4% des lots sont construits avec des maisons collectives et des ensembles d’immeubles.  
Le travail sur place consiste à remplir une fiche pour chaque lot de cadastre, et pour chaque rue et place du 
Centre Historique. Nous avons 1661 fiches au total pour les lots de cadastre et 51 fiches pour les espaces 
publics. 
 
Un premier formulaire de recueil de données sur l’état actuel de la construction est divisé en quatre 
paragraphes, décrits ci-dessous : 
 
1) Antécédents et Normes Subsidiaires, dans lesquels sont insérées des données comme la  qualification, la 

protection dans la Programmation en vigueur, ainsi que l’âge des édifices. 
2) Caractéristiques formelles, dans laquelle on a une description typologique et formelle des édifices. 
3) Caractéristiques de Construction. Avec la description des éléments structuraux et ornementaux. 
4) Caractéristiques Fonctionnelles. Avec la description des usages, état de conservation et degré 

d'occupation des édifices. 
 
Dans le second formulaire, on recueille les données tels que la photo et le plan d’aménagement du bâtiment, 
ainsi q’un bref résumé historique, ou une description typologique. Les décisions de la nouvelle programmation 
sur l’édifice examiné, le niveau de Qualification et le degré de tutelle sont également compris dans ce même 
document. 
  
On souligne les aspects suivants : Nombre de lotissements par pâté de maisons selon le type, Typologie 
résidentielle selon l’état de conservation, Nombre de lotissements par pâté de maisons selon le niveau 
d'occupation, Nombre de lotissements par pâté de maisons selon l’ancienneté de l’édifice, Superficie des 
lotissements et de l’édifice, Superficie des lotissements par pâté de maisons selon l’état de conservation, 
Superficie construite par pâté de maison selon l’état de conservation, Superficie des lotissements par pâté de 
maisons selon le niveau d'occupation, Superficie construite par pâté de maisons selon le niveau d'occupation. 
 
INDICATEURS DES ESPACES PUBLICS 

 
On effectue une étude des espaces publics du Centre Historiques d' Archidona : 51 unités. On examine les 
aspects suivants : 
 
CARACTERISTIQUES FORMELLES DE L’ ESPACE PUBLIC : 
 

§ Modèle de rue : pour véhicules (à sens unique ou à double sens), piétonnière, place, carrefour. 
§ Description : de largeur moyenne, Trottoir large, chaussée large, longueur, hauteur dominante, 

points d'intersection ou carrefours. 



§ Impacts : conteneurs, kiosques, câblage électrique. 
§ Observation : 

 
CARACTERISTIQUES DE L’URBANISATION : 
 

§ Revêtement du trottoir : dallé, perré, pavé, dalles hydrauliques. 
§ Chaussée : asphaltée, pavée, en béton, comme trottoirs. 
§ Eclairage : soutiens, sur paroi, manquant. 
§ Arbres : en file. 
§ Barrières architectoniques : marches, espace insuffisant, pentes excessives, obstacles des 

trottoirs. 
§ Observations :  

 
PAYSAGE URBAIN : 
 

§ Monuments :  Edifices protégés. 
§ Références visuelles : vue du paysage, prospective du panorama urbain. 
§ Impacts : propriétaires de la propriété limitrophe, excédant de hauteur. 
§ Observations : 

 
 
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DE L’ ESPACE PUBLIC : 
 

§ Etat de conservation : bon, suffisant, insuffisant. 
§ Niveau des routes : premier ordre (connexion du réseau principal), second ordre (local), 

troisième ordre (résidentiel), propriété privée. 
§ Trafic piétonnier : utilisation intense, utilisation moyenne. 
§ Parking : régulier, irrégulier, occupant le trottoir, accès au parking privé. 
§ Observations : 

 
De plus, on veut réaliser une étude, en travaillant sur les fiches montrant le plan de la situation et l’image de la 
zone de l’espace concret et, avec l’aide de photographies on analyse les références  au panorama et au 
premier impact (sur les aires détériorées, zones urbaines et architectoniques). 
 
INDICATEURS DU PAYSAGE ET LE SCENARIO URBAIN 
 
On les a analysés en détail, par rues et par espaces. 
 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX  
 
Environnement Urbain 
 
A comprendre dans le sens le plus ample du terme, comprenant la base des ressources naturelles 
renouvelables ou non. La collaboration est la clé de toute la politique urbaine environnementale. Les lignes 
prioritaires des actions proposées sont les suivantes :  



 
§ Urbanisme ; à travers lequel on peut déduire des mesures stratégiques qui se trouvent en relation avec 

l’environnement. 
§ Les transports urbains ; on étudie des solutions pour résoudre les problèmes de trafic urbain. 
§ La protection du patrimoine historique ; en prenant en considération la nécessité de financement des 

projets de défense. 
§ L’industrie urbaine ; promouvoir le développement dans les centres urbains de petites et moyennes 

entreprises qui respectent l’environnement. 
§ L’énergie urbaine ; sensibiliser les citoyens sur le thème des économies d’énergie, avec des projets-

pilotes sur le contrôle de l’énergie.  
 
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX  
 
Ecosystème urbain : considérer la ville comme un écosystème dans lequel on produit et on consomme, 
duquel dérive un grand volume d’ordures, dans de nombreux cas non recyclables. On observe : cycle de 
l’eau, Dépuration, Cycle des matériaux, Nettoyage des rues, Cycle de l’énergie, Surveillance et contrôle, le 
Bruit, Espaces libres et zones vertes. Il ne suffit pas que les standards soient dans la normalité, ils doivent être 
placés de façon adéquate, sur la base d’un équilibre. 
 
Recommandations pour l’environnement pour le CH : Ordures, Dépuration de l’eau, Recyclage de l’ Eau, 
Qualité de l’Air, Bruit, Trafic : fluide, protection acoustique, transport public, “Zones de  transition ou 
d’esclavage environnemental”, Espaces libres et Zones vertes 
 
 
INDICATEURS ECONOMIQUES. 

 
Population et habitations : Population par classe d’âge, Transformation de l’indice de vieillesse, Population 
selon le lieu de naissance, Population selon la résidence, Population en habitations familiales selon le degré 
d’instruction, Population en habitations familiales selon le niveau économique de l’activité, Population en 
habitations familiales selon la situation du noyau familiale, Maisons de deuxième classe, nombre d'édifices et 
de locaux, Transformation du développement de la végétation, Transformation naturelle de la population, 
Transformation de la migration de la population, Evolution de la population étrangère. 

 
Activités financières et d’entreprise : Instituts bancaires et financiers, Nombres d'instituts pour les activités 
d’entreprise, Institutions pour les fonctions économiques, Institutions de forme juridique, Etablissement par 
nombres d’employés, Marché du travail, Population active, Taux de  d’occupation, Population occupée par 
tâche, Population au chômage par secteur d’activité. 
 
Agriculture et élevage : Distribution de la population agricole, Distribution par profit, Transformation de la 
distribution de la terre, Superficie agricole par régime patrimonial, Superficie agricole par dimension des 
cultures, Cultures vivrières, Titulaires des terres cultivées agricoles par âge, Unités de travail dans le secteur 
agricole, Cultures par élevages. 
 
Secteur industriel : Investissements dans l’industrie inscrite dans le registre industriel, Investissements dans 
les services de la nouvelle industrie, Nombre d'activités industrielles, Transformation de la consommation de 



l’énergie électrique, Distribution de la consommation d’énergie électrique, Transformation des lignes des 
télécommunications, Consolidation des industries hôtelière et de restauration, Autorisations de transport par 
genre, Transport de marchandises par genre, Transport de marchandises selon le secteur, Transport de 
voyageurs selon le type de service, Dépôt de véhicules. 
 
Equipements : Instruction et information : Centres d’éducation, performance des étudiants sur la base des 
professeurs, Taux d’analphabétisme, Taux de scolarité. Ressources sanitaires par habitant, Equipements, 
Infrastructures, Emplacement pour Centres d’assistance. 
 
PARTICIPATION DES CITOYENS 
 
Outre la publication et l’exposition au Public du Document, on a choisi la méthode des enquêtes et entretiens 
pour faire participer le citoyen, grâce à celle-ci on parvient à obtenir une information directe sur les conditions 
et les perceptions du CH de la part de la population, utile pour la divulgation et la valorisation directe du 
patrimoine d’ Archidona. On a recueilli les opinions de : Opérateurs sociaux, Experts, Groupes sociaux, 
Citoyens usagers. 
 
4. DIAGNOSTIC ET CRITERES D’ INTERVENTION 

 
AUGMENTATION DE LA DELIMITATION DU PLAN SPECIAL 
 
Le Centre déclaré comme Centre Historique Artistique étant reconnu comme domaine minimum du Plan 
Spécial de Protection, on agrandit le rayon d’études. 
 
DELIMITATION ET DIAGNOSTIC DES ZONES URBAINES HOMOGENES  
 
Zones urbaines homogènes dérivées de la superposition de différents paramètres utilisés pour l’analyse de la 
structure urbaine : typologie, âge, état de conservation, valeur architectonique de la construction, caractère 
différent des espaces publics, classement selon l’importance des rues du Centre Historique, analyse socio-
économique. 
 
Pour chacune de ces études : Opportunités et Propositions. Stratégies. Potentialités et propriétés. Faiblesses. 
 
DEFINITION DES BUTS ET DES OBJECTIFS PROVISOIRES. 
 
Conséquences des objectifs préliminaires définis dans le programme de travail ; on souligne la recherche 
fonctionnelle sur les utilisations citadines, les carences et faiblesses. Ainsi que ses résultats, propriétés et 
opportunités. Les objectifs à atteindre sont, dans l'ordre : La qualité de la vie comme objectif prioritaire, 
l’Amélioration des conditions d’habitabilité, Protection et amélioration de l’environnement, Augmentation des 
espaces publics et de relation existant, Création de parkings, Amélioration de l’accès au CH, L’adéquation de 
l’espace du CH à la demande actuelle, Augmenter la récupération de la valeur de l’utilisation du patrimoine 
construit, Favoriser la construction et la restauration des édifices du Centre par rapports aux zones 
d’extension, Dissuader et pénaliser les habitations vides, Réaliser à travers l’initiative publique et les accords 
avec des privés des projets-pilotes de restauration des habitations, Réaliser un recensement des maisons, 



Améliorer l’usage du CH, Augmenter les réseaux de transport public spécifiques pour la communication avec 
les centres. 
 
 
5. PROPOSITIONS 

 
 

PROPOSITION D’INTERVENTION  
 
Nous pouvons classer les propositions comme nous l’avons fait dans les paragraphes suivant, en nous 
concentrant sur leurs finalités : Remodeler les zones en marge du Centre, rendre ces zones plus accessibles, 
Valorisation des espaces publics existants, Création de nouvelles aires publiques. 
 
CRITERES DE VALORISATION DU PATRIMOINE, PRÉ-CATALOGUE 
 
Selon la classification typologique établie dans le chapitre de l’analyse hypologique, on assigne à chaque 
édifice une valeur, sur la base de l’intérêt architectonique, historique, mémoire collective, particularité de C.H. 
On établit ainsi les valeurs suivantes : Valorisation du patrimoine résidentiel en fonction des typologies et de 
l’âge de l’édifice, Valorisation du patrimoine résidentiel en fonction  des éléments particuliers, Valorisation de 
l’état de conservation du patrimoine et impacts. 
 
STRATEGIES DE RECUPERATION 
 
Les stratégies du Plan pour les Villes Moyennes mettent, entre autres choses, en évidence le besoin de : 
 

§ Formuler des instruments d’ordre territorial, pour les Réseaux des Villes Moyennes. 
§ Concilier les ordres du jour pour la coopération territoriale pour promouvoir la cohésion interne des 

Réseaux des Villes Moyennes. 
§ Renforcer les fonctions d’intégration économique pour le développement unifié des systèmes 

productifs locaux. 
§ Favoriser l’installation de services et des ensembles semi-spécialisés et spécialisés. 
§ Renforcer le rôle des Villes Moyennes dans le Système Régional des Transports et 

Communications. 
§ Intégration des Villes Moyennes dans les axes primaires de la région et création d’axes 

complémentaires. 
§ Diffusion des effets territoriaux et économiques des infrastructures des transports. 
§ Organisation commune des Centres de Transport des marchandises à travers la coopération entre 

secteurs concernés.  
§ Offre coordonnée des infrastructures (gares routières) et de services de transport de personnes sur 

route. 
§ Profiter des opportunités offertes par le transport ferroviaire. 

 
STRATEGIES RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES.  
  



Concevoir un Système Hydrologique, étant donné qu’ Archidona se trouve à l’intérieur des Zones stratégiques 
pour l’apport de ressources régulières. 

§ Doter la région d’un système énergétique basé sur la diversification des sources d’énergie et de la 
primauté des politiques de gestion rationnelle de la demande et dans la  promotion de l’utilisation 
des énergies renouvelables. 

§ Fournir des éléments territoriaux nécessaires pour la pleine intégration de l’ Andalousie avec 
l’extérieur. 

 
STRATEGIES DE RECUPERATION DU CH 
 
Promouvoir la connaissance et la mise en valeur du patrimoine, à travers : 
 

§ Création du musée de la ville. 
§ Etablissement des ensembles culturels par zone qui servent d' Espace pour leur représentation 
§ Organisation périodique de cours, conférences, recherche, à travers la collaboration avec les 

universités, les groupes culturels.  
§ Action sur la connaissance et l’appréciation des associations de la Ville, les collèges, les instituts. 
§ Réalisation d'études-pilotes qui montrent les avantages de la récupération et les possibilités 

d'utilisation des édifices. 
§ Diffusion des activités en relation avec l’histoire, l’architecture et avec le patrimoine d'Archidona.  

 
Proposer de nouvelles formes de gestions. 
 

§ Accords tutélaires de la Commune. Entre propriétaires et constructeurs. 
§ Proposer le réemploi des édifices anciens de caractère populaire particulier pour faire face au 

tourisme rural. 
§ Recensement des personnes demandant une habitation subventionnée. 
§ Programmes familles non conventionnelles, familles monoparentales. Laboratoires artisanaux. 
§ Recherche constante et mise à jour des subventions. Programmes européens. 
§ Etude des possibilités de parrainages. 

 
Augmenter les qualités spécifiques du paysage, relation avec l’environnement, activités liées à la nature. 
 

§ Sentiers ruraux. Routes vertes, itinéraires paysagers. 
§ Création d'une ferme-école sur les terrains de l’ancien centre. 
§ Promouvoir, appuyer les foires et les évènements en relation avec la nature, la chasse, la foire du 

Chien. 
§ Encourager un marché agricole de produits locaux. 
§ Soutenir la recherche des dérivés de l’agriculture et des élevages autochtones. 
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