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Introduction
›

analyser la fabrication de l'environnement urbain bâti
ensemble de mécanismes, organisations et institutions participant à la
conception, la fabrication, la détention et l'entretien d'éléments urbain bâtis
(fonciers, immeubles, équipements, réseaux).

›

3 enjeux associés à la fabrication de l'EUB :
!

Mécanisme de (re)distribution des richesses /ressources

!

Site des rapports de pouvoir

!

Facteur des transformations matérielles et sociales ("pré-construction du
peuplement" Chamboredon et Lemaire 1970)
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Plan de l'intervention
›

Partie empirique
!
!
!

›

4 circuits de financement de l'immobilier locatif
4 systèmes politico-économiques locaux
4 types de production urbaine

Partie réflexive
!
!

Complémentarités et concurrences des infrastructures
financières
Enjeux politiques
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4 circuits de financement de l’immobilier locatif

immobilier
“social”
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4 circuits de financement de l’immobilier locatif

?
• 4 circuits de ﬁnancement
• rapports de pouvoir dans les systèmes locaux de produc,on
• des eﬀets socio-spa,aux diﬀérenciés

4 circuits de financement de l’immobilier locatif
bailleurs
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4 rapports de pouvoir différenciés
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Des dynamiques sociospatiales différenciées
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Dynamiques socio-spatiales et circuits de financement

Dimension
immobilier,
formes
urbaines

immobilier
« social »
collec,f & pavillons
denses;
toute taille (y.c.
familial)

immobilier
« déﬁscalisé »
résidences
spécialisées;
pe,ts logements
(T1/T2)

immobilier
« ﬁnanciarisé »
grands immeubles;
standardisés (h.s.p.,
profondeur, ra,o
surfaces u,les);
cer,ﬁca,on verte

immobilier
« intermédiaire »
T2/T3;
labels verts

villes tradi,on LS;
géographie
inter-urbaine zones « tendues »,

surreprésenta,on
concentra,on (ex:
aggloméra,ons
bureaux = IDF +
moyennes & pe,tes métropoles)

Grandes villes à
marché « tendu »
dont IDF

quar,ers rénovat.
géographie
intra-urbaine urbaine; première

1ère et 2nde
périphéries;
proximité campus

polarisa,on
monofonc,onnelle;
desserte

1ère couronne

classe moy-inf.;
étudiants;
personnes âgées

pas de résiden,el;
ménages classe
grandes ﬁrmes moy-sup.
secteurs reconnus –
crédit ﬁnancier - LT

croissance démo.

couronne, TC

usages &
usagers

ménage à revenus
modeste
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Eléments de réflexion

17/05/17

44

Quelques réflexions
›

Bilan : infrastructures financières et transformations
urbaines :
Des eﬀets compensés par la complémentarité des infrastructures
financières ? " contre la financiarisation, une nécessité du
maintien de la diversité des circuits
➞ Le jeu des concurrences et la faiblesse des ressources publiques
dans un contexte de "rigueur" financière + limites de la péréquation
sur place et de la capture de la valeur foncière
➞

›

Quelques enjeux politiques
➞

La régulation des infrastructures financières
›
›
›

➞

Les circuits alternatifs ?
›
›

17/05/17

Échelles : local / central
Domaines : urbain / sectoriel / finances et économie
Moyens : réouverture scènes fermées

Vigilance sur les recompositions (ex : crowdfunding immobilier)
Institutionnaliser ou cacher les circuits progressistes ? Réinvestissement,
professionnalisation et normalisation (ex: occupation temporaire des
espaces vacants)
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