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Spécial Numérique En pratique

Quartier
Quel modèle pour
une gouvernance smart ?
L'heure est venue de trouver

les outils appropriés pour

gérer les données issues

des réseaux intelligents.

L e quartier intelligent est connecté grâce à un tissage numé¬

rique qui relie les bâtiments entre eux et avec les produc¬

teurs et distributeurs de services, énergétiques notamment.

Cependant, le support technologique est loin d'épuiser les ques¬

tions sur son mode de gestion. Qui définit les caractéristiques

du réseau interne et les données qui circulent ? Quels services

sont et seront proposés grâce à ces flux ? Qui paye ces services et

selon quels modes ? Il faut un outil juridique pérenne de gestion

de ce quartier connecté, comme l'organisation en copropriété

le permet à l'échelle d'un ensemble immobilier.

Trois outils à l’étude. Trois modes de gouvernance ont été

étudiés, par exemple sur Joia Méridia à Nice, Les Fabriques

ou encore Smartseille (lire p. 32), tous deux situés à Marseille.
Si l'on considère que la connexion du quartier est finalement

une version moderne du service public de l'énergie, la Ville ou

la métropole pourra assurer juridiquement le rôle de pilote et

confier la gestion quotidienne à un prestataire via un contrat

de commande publique. Cela offre un cadre fort et rassurant

Pour le quartier Les Fabriques (Marseille), où les premiers habitants

arriveront en 2022, l’association syndicale libre a été choisie.

quant à la gestion des données personnelles, mais aussi à la

pérennité du projet. Rares sont cependant les collectivités qui

ont la capacité de proposer concrètement des services vrai¬

ment innovants, en lien avec les attentes du marché. Difficile

aussi de répondre à un souhait de redévelopper des solidari¬

tés de quartier, des services mutualisés...

De même, l'aménageur de ce quartier (SEM ou établisse¬
ment public le plus souvent) peut assumer la mise en place

des services puis coordonner les flux de données et d'éner¬

gie. Interface entre la collectivité publique, les promoteurs

et les futurs utilisateurs, il a une connaissance plus précise

des besoins. On peut aussi considé¬
rer que le maillage numérique fait

aujourd'hui pleinement partie de

l'aménagement urbain, cela entre

donc dans sa mission. Cependant,

la place actuelle de l'aménageur s'ef¬

face lors de la vente des fonciers ou

lors de l'achèvement de l'opération

d'aménagement. A l'issue de ce dé¬

veloppement urbain, les lots appar¬

tiennent aux investisseurs et les es¬

paces publics sont rétrocédés. Assurer la pérennité des ré¬
seaux et des services supposerait donc une évolution du rôle

des aménageurs.

Enfin, une association syndicale libre (ASL) - ou une asso¬

ciation foncière urbaine libre (Aful), qui est une ASL dont les

statuts sont en partie réglementés par le Code de l'urbanisme -

peut aussi jouer ce rôle. Cet outil juridique ancien (1), qui peut

avoir de multiples objets relatifs à la mise en valeur des pro¬

priétés, est connu pour la gestion des équipements communs

des lotissements ou ensembles immobiliers complexes. Il est

aujourd'hui utilisé pour fédérer des copropriétés qui définis¬

sent et gèrent les réseaux numériques et des services qui ré¬

sultent de ces flux. Régie par la liberté contractuelle, pérenne

et fédératrice pour les véritables utilisateurs du quartier, l'ASL

est l'outil privilégié par les développeurs urbains privés (sur

Smartseille et Les Fabriques, le modèle de Joia Méridia n'étant

pas encore arrêté).

Un travail d’orfèvre. Si l'outil est adapté et souple, la rédac¬

tion des statuts se révèle complexe. Sans prétendre à l'exhaus¬

tivité, ils doivent anticiper la structuration en volumes et/ou en

copropriétés. Il faut aussi que son fonctionnement et les coûts
associés soient précisément déterminés dès les premières ventes

de droits à construire pour respecter le droit à l'information des

acquéreurs. Processus itératif, la rédaction des statuts réglera les

droits de vote des copropriétaires membres de l'ASL et la coordi¬

nation avec les syndics, mais aussi les conditions de facturation

des services et les modalités de récupération de ces charges.

La gouvernance des quartiers connectés reste à inventer,
mais l'évolution rapide des services invite à privilégier un outil

au plus proche des utilisateurs du site. L'idéal serait sans doute

que l'appropriation de ces services par les propriétaires n'ex¬

clue pas une collaboration constructive avec la Ville elle-même.

• Damien Richard, avocat associé. Racine

(1) Les ASL sont citées dans les lois des 12 et 20 août1790,14floréal

an XI, 16 septembre1807,21juin1865et 8 avril1898.
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