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INNOVATIONS URBAINES :  
LES NOUVELLES INTERACTIONS 
PUBLIC/PRIVÉ

À défaut d’une législation moderne et adaptée, les acteurs publics 
et privés travaillent ensemble sur la ville de demain en utilisant des 
outils juridiques d’hier, parfois relookés à l’extrême. Non sans danger ! 
L’innovation urbaine est l’opportunité de faire émerger de nouvelles 
règles, élaborées dans la concertation entre les différentes parties 
prenantes.

L
a belle et simple équation «  une personne 
publique conduit des projets publics avec 
les outils du droit public », si elle a produit et 
continue encore de produire des réalisations 

de qualité, ne peut constituer aujourd’hui la solu-
tion unique pour répondre au besoin d’innovation, 
notamment dans la construction de la ville durable, 
qui excède le champ de l’aménagement habituel. 
L’idée de mettre en œuvre des partenariats entre 
le secteur public et le secteur privé, notamment en 
matière urbaine, s’est ainsi naturellement imposée 
depuis les années 1990, en empruntant des voies 
diverses et en donnant lieu à l’émergence de nou-
veaux outils juridiques.

Contrairement à une idée parfois répandue, conce-
voir un partenariat public/privé ne débouche pas, 
par nature, sur l’éviction de la personne publique du 
projet ainsi mis en œuvre. Bien au contraire ! Les per-
sonnes publiques conservent leur rôle, soit en tant 
que propriétaires fonciers, en retenant le lauréat en 
charge de réaliser un projet d’aménagement, soit en 
tant qu’autorité en charge de l’aménagement du ter-
ritoire et de la planification urbanistique, soit en tant 
que pourvoyeur de subventions, soit enfin en tant 
qu’acquéreur, occupant ou usager final.

En ce qui concerne la conception et la mise en 
œuvre d’innovations urbaines, le secteur public se 
heurte aux insuffisances des outils du droit de la 
commande publique, qui n’ont pas été conçus à cet 
effet, et se trouve dans l’obligation de concevoir de 
nouvelles procédures ou de revisiter certaines tech-
niques contractuelles ou institutionnelles. Il reste 
que les incertitudes entourant ces choix conduisent 
à réfléchir à l’invention de nouveaux outils ainsi qu’à 
la gouvernance des villes durables.

DES OUTILS INADAPTÉS AU DROIT  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Compte tenu notamment de leur objet, les outils 
existants de la commande publique ne sont guère 
propices à l’innovation urbaine  : le champ de la 
commande publique couvre, en effet, les contrats 
par lesquels les personnes publiques – et en parti-
culier les collectivités territoriales et leurs établisse-
ments publics – demandent et initient la réalisation 
d’une prestation de services, de travaux ou la fourni-
ture d’un bien pour répondre à leurs propres besoins.

Les outils de la commande publique ainsi définis 
placent nécessairement les personnes publiques en 
position d’acheteurs d’innovations urbaines. Ce rôle 
est important car les acheteurs publics ont naturel-
lement vocation, en raison notamment de leur maî-
trise du foncier, à jouer un rôle à la fois moteur et 
précurseur dans la mise en place et le développe-
ment de démarches innovantes. Mais, le plus sou-
vent, il se trouve rapidement limité par les faibles 
possibilités qu’offrent les outils du droit de la com-
mande publique.

L’obstacle de la maîtrise d’ouvrage publique. En 
premier lieu, la commande publique repose encore 
très largement sur l’exercice, par l’acheteur public, 
de la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux, 
de fournitures ou de services, par nature peu com-
patible avec la mise en œuvre d’une démarche par-
tenariale entre le secteur privé et le secteur public. 
L’exercice de la maîtrise d’ouvrage suppose, en effet, 
que l’acheteur public s’assure de la faisabilité et de 
l’opportunité de l’opération, définisse lui-même et 
au préalable le programme de l’opération, en arrête 

par Olivier Ortega et Benoît Louis Avocats, LexCity avocats
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l’enveloppe financière prévisionnelle et choisisse le 
processus selon lequel les ouvrages seront réalisés.

Dans de telles conditions, le secteur public ne peut 
véritablement entreprendre de s’associer avec les 
acteurs concernés du secteur privé et tirer véritable-
ment profit du potentiel d’innovation que ce dernier 
peut lui offrir. Cette circonstance fait en particulier 
obstacle à l’utilisation par les personnes publiques 
de techniques contractuelles de droit privé pourtant 
éprouvées et efficaces. Par exemple, les personnes 
soumises à la loi MOP de 19851 ne peuvent pas 
conclure un contrat de promotion immobilière.

Un objet limité à la satisfaction des besoins de 
l’acheteur public. Même les outils contractuels 
de la commande publique les plus « partenariaux » 
tels que la délégation de service public, le partena-
riat d’innovation ou le marché de partenariat, par 
lesquels l’acheteur public va jusqu’à transférer la 
maîtrise d’ouvrage à son cocontractant, sont assez 
largement inadaptés à la recherche et à la mise en 
œuvre de solutions de rénovation urbaine : leur objet 
reste directement lié à la satisfaction des besoins de 
l’acheteur public. 

u Une délégation de service public ou un marché de 
partenariat n’ont, en effet, pas d’autre objet que de 
confier la gestion d’un service public ou la réalisa-
tion d’un équipement, ouvrage ou bien immatériel 
nécessaire au service public ou à l’exercice d’une 
mission d’intérêt général.

u Même le partenariat d’innovation, procédure 
longue et souvent complexe ayant pour objet la 
mise au point et l’acquisition de produits, services 
ou travaux innovants et indisponibles sur le mar-
ché, ne peut être utilisé que pour la satisfaction 
des besoins de l’acheteur public.

Un obstacle à la mutualisation et au foisonne-
ment des infrastructures. Enfin, les contrats issus 
du droit de la commande publique sont d’autant 
moins adaptés à la conception et à la mise en œuvre 
d’innovations urbaines qu’ils ne favorisent pas la 
commande groupée d’objets multiples, associant 
des prestations de travaux, de fournitures et de ser-
vices, alors que l’innovation urbaine s’appuie large-
ment sur la diversité des immeubles et services ainsi 
que sur la mutualisation des infrastructures.

DES PROCÉDURES  
ET DES OUTILS NOUVEAUX

Ces difficultés expliquent que les personnes publiques 
désireuses de jouer un rôle dans des projets d’innova-
tion urbaine préfèrent souvent s’insérer dans des pro-

jets portés par des opérateurs privés. Face à de telles 
inadaptations de la boîte à outils juridiques, la pratique 
ne saurait demeurer inerte et s’efforce de fabriquer de 
nouveaux instruments, qu’il s’agisse de procédures 
innovantes ou de véhicules mis au goût du jour.

Appel à projets ou à concurrence. On parle géné-
ralement « d’appel à projets » ou « d’appel à concur-
rence » ou encore « d’appel à manifestation d’intérêt » 
pour désigner une procédure de consultation non 
obligatoire, mise en œuvre volontairement par son 
organisateur et ayant pour finalité de retenir un projet 
conçu par un groupement d’opérateurs économiques. 
Les modalités de la procédure de consultation (étapes, 
déroulement, critères de choix, etc.) sont librement 
définies par son organisateur.

u Apparue initialement en matière de subventions 
publiques, la pratique des appels à projets est 
récemment devenue très prisée dans le domaine 
de l’aménagement urbain innovant (démarches 
du type « Réinventer Paris », « Inventer la Métro-
pole du Grand Paris, etc.). Cette procédure ad hoc 
présente, à l’usage, un certain nombre de vertus.

u Au nombre des avantages de ce mode origi-
nal de consultation publique figure évidemment 
la faculté offerte au secteur privé de déployer 
toute sa créativité et son savoir-faire. Les projets 
intègrent ainsi les dernières avancées immobi-
lières, énergétiques et servicielles qu’un marché 
conclu sur la base d’un cahier des clauses tech-
niques particulières aurait bien du mal à prescrire 
en l’état des connaissances de ses rédacteurs.

Bail civil, relooking extrême d’un vieil outil. La 
seconde technique utilisée par les praticiens pour 
répondre au décalage entre les besoins de droit et 
les outils disponibles consiste à détourner des outils, 
anciens et éprouvés, de leur utilisation classique. 
C’est ainsi, par exemple, que le bail civil peut remplir 
de nombreuses fonctions en matière d’innovation 
urbaine. On le sait, le bail est le contrat par lequel une 
personne, le bailleur, confère la jouissance tempo-
raire sur une chose à une autre personne, le preneur, 
en contrepartie d’un prix.

u Le bail civil n’est pas soumis à une réglementation 
spécifique, à la différence des autres baux d’habi-
tation, professionnels et commerciaux, qui béné-
ficient d’une réglementation propre. En dehors de 
leur champ d’application obligatoire, le bail civil 
apparaît comme une alternative à ces baux en ce 
qu’il propose une grande liberté contractuelle, 
assortie de quelques limites.

w	Le bailleur est soumis au respect d’une obliga-
tion de délivrance de la chose pour permettre 
au preneur de jouir du bien. Le bailleur doit 

1. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
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encore assurer au preneur une jouissance pai-
sible pendant toute la durée du bail. Les autres 
obligations du bailleur prévues dans le Code 
civil ne sont pas considérées comme des obli-
gations essentielles et peuvent par conséquent 
être écartées ou aménagées conventionnelle-
ment (obligations d’entretien par exemple).

w Outre le droit au paiement des loyers, le bailleur 
peut se réserver d’importantes prérogatives, le 
régime du bail civil étant en grande partie sup-
plétif de la volonté des parties. En particulier, les 
droits dont bénéficie le preneur peuvent faire 
l’objet d’un encadrement par le bailleur (inter-
diction de céder ou de sous-louer, interdiction 
d’hypothéquer, limitation de l’usage auquel le 
preneur peut affecter les lieux loués...).

u En pratique, au sein d’une smart city, le bail civil est 
utilisé comme le pendant, dans un projet relevant 
du droit privé, des contrats de concession dans les 
projets régis par le droit public : le promoteur joue 
ainsi un rôle proche de celui que joue la personne 
publique concédante en confiant la conception, le 
financement, la réalisation et l’exploitation d’une 
infrastructure (comme un réseau de chaleur par 
exemple). Dans ce cadre, le bail civil met en place 
une sorte de concession de service privé.

UNE MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE  
NON DÉNUÉE D’INCERTITUDES

La mise en œuvre par des collectivités publiques de 
ces nouveaux outils et procédures n’est cependant 
pas dénuée d’incertitudes.

Risques associés aux appels à projets. La mise 
en œuvre de ces nouveaux outils – en particu-
lier des appels à projets – n’est pas sans risques et 
doit conduire les personnes publiques à prendre 
certaines précautions pour éviter que le contrat à 
conclure ne soit requalifié en contrat de la com-
mande publique. Les frontières entre l’appel à projets 
et les contrats de la commande publique sont assez 
minces, dès lors que le fait même que ce soit une 
initiative publique qui impulse la procédure d’appel 
à projets rapproche celle-ci d’un contrat de la com-
mande publique dans lequel le pouvoir adjudicateur 
initie le projet et exerce une influence déterminante 
sur sa conception.

u Un acheteur public doit donc toujours s’assurer, au 
cas par cas, que le lancement d’un appel à pro-
jets ne vise pas, en réalité, à répondre à l’un de ses 
besoins ou de procéder à la délégation d’un ser-
vice public, moyennant un prix (marché public) ou 
droit d’exploitation (concession).

w Pour limiter les risques de requalification, le 
pouvoir adjudicateur organisateur doit laisser 
les initiatives privées s’exprimer et veiller à ne pas 
exercer une influence trop importante dans la 
conception du projet et ses modalités de mise 
en œuvre.

w Le pouvoir adjudicateur organisateur doit res-
ter ouvert sur le contenu du projet sur lequel il 
consulte les opérateurs du marché. Il ne doit 
exprimer sa volonté et ses objectifs qu’en termes 
généraux ou performanciels pour susciter des 
projets (dans le cadre d’un programme fonction-
nel ou d’un règlement de l’appel à projets).

u En matière immobilière, le pouvoir adjudicateur 
organisateur peut notamment s’assurer, lors du 
processus de sélection, de la conservation et de 
la mise en valeur patrimoniale de son bien, de l’in-
tégration du projet dans son environnement (en 
termes de sécurité, de compatibilité avec l’affec-
tation du domaine avoisinant, d’insertion architec-
turale, etc.), de la contribution du projet à l’intérêt 
général (en termes de services aux habitants, de 
création d’emplois, d’intégration de préoccupa-
tions environnementales et d’innovation), de la 
viabilité économique ou encore de son calendrier 
prévisionnel de réalisation.

u En revanche, le pouvoir adjudicateur organisa-
teur ne peut pas utiliser l’appel à projets pour la 
satisfaction de ses besoins propres ou déléguer 
la gestion d’un service public. Concrètement, cela 
signifie qu’il ne peut pas procéder à une défini-
tion précise et détaillée du programme de travaux 
dans un cahier des charges prescriptif en termes 
urbanistiques, architecturaux, techniques, énergé-
tique, etc. De même, il doit éviter toute immixtion 
importante dans la gestion et le pilotage de l’acti-
vité qui sera exercée sur le site.

Risques associés à l’utilisation d’outils juridiques 
de droit privé appliqués à l’innovation urbaine. 
La tentation est grande également de recourir à des 
outils juridiques de droit privé, généralement étran-
gers à la sphère publique, pour mettre en œuvre des 
innovations urbaines. C’est ainsi que les personnes 
publiques peuvent devenir associées d’une SCIC ou 
d’une SCCV. Toutefois, cela induit, dans certains cas, 
des risques :

u risque de requalification du montage dans son 
ensemble en marché public dès lors qu’un pouvoir 
adjudicateur acquiert des parts dans une société 
ayant vocation à réaliser des ouvrages, des biens 
ou des services destinés à ses besoins propres ;

u risque de qualification de la société elle-même en 
pouvoir adjudicateur, ce qui complexifie les moda-
lités de désignation des prestataires de la société.
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DES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS

Le bouillonnement actuel autour des villes intelli-
gentes, smart, durables, numériques... a l’immense 
mérite de nous conduire collectivement à envisager 
des outils nouveaux, souvent encore à inventer, et à 
traiter un enjeu essentiel de gouvernance.

Outils à inventer. Hormis le cas des questions 
éthiques sur lesquelles la norme peut – parfois – 
précéder l’opinion, la règle de droit a généralement 
vocation à cristalliser, à un instant donné, un consen-
sus social sur tel ou tel sujet. Dans ces conditions, les 
problématiques nouvelles, immanquablement sou-
levées par les projets de villes durables, ne trouvent 
qu’exceptionnellement des réponses immédiates au 
travers d’outils dédiés  : la règle suppose du temps 
pour inventer les outils adaptés, si bien qu’il n’est 
pas possible de faire l’économie de «  démonstra-
teurs » ou de projets pilotes conduits sur la base des 
ressources juridiques existantes, avec toutes leurs 
limites et insuffisances. Plus que tous autres, ces pro-
jets ont vocation à « essuyer les plâtres » !

En pratique, différents outils juridiques, de droit 
public comme de droit privé, connus et éprouvés, 
sont mis au service des démarches d’innovation 
urbaine ; le plus souvent, ils sont utilisés à des fins 
autres que celles pour lesquelles ils ont été origi-
nellement conçus. Cette réorientation d’usage per-
met en partie de pallier un appareillage juridique à 
la traîne sur les besoins du marché. Ces outils sont 
complétés, voire combinés entre eux, soit à droit 
constant mais en leur donnant une interprétation 
nouvelle (démarche de type Green Deal hollandais), 
soit au travers d’une véritable expérimentation juri-
dique.

Gouvernance. Surtout et plus fondamentalement, 
les villes durables posent la question de la place et 
du rôle de la puissance publique locale : issus de la 
vision, certes partagée par la personne publique, du 
développement d’un vaste quartier, les projets de 
smart cities sont largement des projets conçus par le 
secteur privé, développés par des opérateurs privés 
et cédés à des propriétaires ou investisseurs privés. 
Sans que cela ne constitue une véritable « privatisa-

tion »1, cette évolution appelle nécessairement une 
réflexion sur les modes de gouvernance de la smart 
city dans le temps : quel organe décide de l’évolution 
des services incorporés aux bâtiments, qui détient et 
valorise les données de la ville numérique, etc. ?

En d’autres termes, la ville intelligente suppose d’an-
ticiper ses évolutions dans le temps, d’organiser le 
droit applicable afin de lui permettre de s’adapter 
et, pour tout dire, de trouver un pilote de la ville. Ce 
travail, d’abord conceptuel puis organisationnel, est 
actuellement en cours de gestation dans les projets 
les plus avancés et suppose de clarifier des notions 
couramment utilisées mais peu explicites (quelles 
différences existent, au-delà de la taille, entre un îlot, 
un macro-lot ou un quartier ?), puis de leur trouver 
une incarnation dans des véhicules juridiques (insti-
tutionnalisés ou contractuels) et, enfin, de les doter 
des compétences et moyens, humains et matériels, 
nécessaires.

Le pilotage devra également prendre en compte les 
spécificités liées aux sujets à organiser, les modali-
tés de gouvernance par exemple, de la répartition de 
l’énergie produite localement et de l’utilisation des 
places de stationnement dans un quartier pouvant 
n’avoir que de lointaines similitudes et appeler des 
réponses bien différentes.

VERS UNE COPRODUCTION  
PUBLIC/PRIVÉ ?

L’innovation urbaine et le développement des smart 
cities conduisent acteurs privés et publics à repen-
ser leurs interactions, dans un cadre juridique rigide 
et largement inadapté. Ils font de la coproduction 
publique/privée de la ville un impératif incontour-
nable.

L’innovation urbaine devrait également permettre 
d’inclure dans le processus de conception et de 
construction les futurs utilisateurs de la ville et don-
ner – enfin ! – une portée réelle et sincère au pro-
cessus de concertation et de débat publics, trop 
souvent réduit à une information tardive dans les 
projets d’aménagement.y

1. Par définition, une privatisation désigne l’opération consistant à rendre privés des biens ou une exploitation qui étaient aupa-
ravant publics.
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UN NOUVEAU CHAMP 
D’ACTION

avec

Nicolas Buchoud
Anne Démians
Olivier Ortega
Benoît Louis
Joachim Azan
Isabelle Baraud-Serfaty
Christophe Canu
Nicolas Gravit

Projet de loi ELAN : 
premiers commentaires 
avant le vote définitif
par Yves Laffoucrière

Dossier
Un « Lady boom »  
dans l’immobilier ?
par Magali Déroulède


