
Tour et Taxis
Réunion d’information 2 avril 2010



Mandat de l’Agence de 
Développement territorial

« Opérationnaliser les grands projets urbains

Coordonner le développement des zones stratégiques régionales

Traduire concrètement les principes d'aménagement retenus »

Décision du Conseil d’Administration du 15 janvier 2010



Méthode de travail



1. Constituer une feuille de route



1.1 Clarifier le périmètre d’intervention



⇒ Périmètres des ZIR



⇒ Périmètre du Schéma directeur



⇒ Périmètre du PPAS T&T – Canal



⇒ Périmètre du PU délivré



Périmètre d’intervention de l’ADT

⇒

 
Zone opérationnelle
Schéma Directeur + PPAS

⇒

 
Zone d’information 
et de coordination
Zone Levier du PRD élargie

⇒

 
Zone d’observation
Monitoring des quartiers



1.2 Mettre à jour la situation juridique

⇒ PPAS 
(AGRBC 23.04.09)

⇒ Permis/certificats 
(PU notifié 16.02.10)

⇒ RIE



1.3 Identifier les acteurs



Tour et Taxis, c’est

⇒ 22 acteurs opérationnels

⇒ ...dont 14 publics et parapublics

⇒ 45 acteurs potentiels



1.4 Actualiser l’inventaire 
des programmes opérationnels

⇒ Contrats de quartier

⇒ Contrats de quartiers
commerçants

⇒ Projets FEDER

⇒ autres projets 



1.5 Identifier les projets

Tour et Taxis, c’est

53 projets !



Constructions / rénovation 
de bâtiments : 25 projets



Espaces verts : 10 projets



Espace publics et infrastructures 
de transport : 18 projets



Développements futurs : 3 projets



2. Informer

⇒ Une réunion annuelle des acteurs

⇒ Un site web à jour 



3. Coordonner



3.1 Fiches projets

Une fiche par projet : 

⇒ Descriptif 

⇒ Acteurs concernés

⇒ Zone d’action

⇒ Budget et coût

⇒ Etat d’avancement

⇒ Planning



3.2 Logiciel de gestion des projets

⇒ Vision globale

⇒ Respect des délais

⇒ Développement intégré



3.3 Comités de suivi

⇒ Par thématique : 

⇒ Voiries et Transports
⇒ Espaces Verts
⇒ Equipements collectifs
⇒ Logements
⇒ Economie
⇒ Emploi et Formation
⇒ Développement durable

⇒ Composé des acteurs 
concernés + experts (opt.)

⇒ Solutions à valider par autorités 
compétentes



4. Observer, évaluer, ajuster



Via données IBSA et observation

⇒

 
Atlas de la zone stratégique

⇒

 
Monitoring des projets

⇒

 
Effets induits par projet sur 
la dynamique urbaine

⇒

 
Redéfinition éventuelle du 
projet en cours de 
développement



Merci pour votre attention.
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