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La concertation
à tous les étages :
vers une culture de
l’aménagement négocié
Ce numéro des Échos présente les principales contributions de la rencontre du
27 novembre 2015 sur le thème de la concertation public.
En espérant qu’il vous donnera le goût de venir débattre avec nous.

LES INTERVENANTS
Pascal Thevenot, Maire de Vélizy-Villacoublay
Nicolas Michelin, Architecte-urbaniste, Agence ANMA
Caroline Hartley, Directrice artistique, concertation et communication,
Studio Pakenko & Cityside
Agnès Fauquembergue, Chef de projets, SEM 92
Débat animé par Rémi CAMBAU, rédacteur en chef de Cadre de Ville.

ÉDITO

“

Depuis plusieurs années, nous assistons à une transformation importante de la
confrontation entre la société civile, les porteurs et concepteurs des projets urbains et
immobiliers.
La concertation révèle le passage d’un dispositif « vertical », celui où le maire
accompagné d’un concepteur dessinait lui-même la ville, à celui d’une horizontalité
plus ou moins organisée pouvant intégrer l’expertise d’usage, engager et poursuivre le
dialogue, la négociation voire la « coproduction ». Face au constat du relatif échec de la
concertation réglementaire, la démocratie dite « participative » doit prendre sa place et
jouer son rôle dans la construction de la ville et le développement d’un territoire.
La concertation devient un des vecteurs essentiel et nécessaire pour obtenir l’adhésion
et sans doute, pour certains thèmes, apporter une contribution constructive et positive
pour l’amélioration de la ville et ce d’autant plus qu’une grande partie des projets
s’inscrivent dans un processus de renouvellement de sites occupés, habités, traversés,
pratiqués…
La concertation est à la fois un outil politique et de projet. Alors, comment associer les
habitants sans provoquer leur frustration mais au contraire leur implication et leur
engagement ? Comment les solliciter de manière opportune et appropriée en particulier
parce que toute concertation se construit en fonction du contexte spécifique du projet et
du territoire.
Quels enseignements pouvons nous tirer des nombreuses expériences menées jusqu’à
maintenant ? Comment notre époque, riche en innovations technologiques, s’adapte aux
nouvelles formes d’échanges et de débats formels et informels ?

„

Comment allons-nous préserver dans cette multiplicité d’avis et d’expertises de toutes
sortes le haut niveau de propositions et de visions apportées par les concepteurs, les
urbanistes, les architectes et les paysagistes ?

Comment parler le même langage, poser les bases d’un dialogue
construit et cibler les « publics » ?
Comment partager et faire accepter le changement ?
La coproduction, une illusion ou une transformation radicale de la
conception du projet ?

Agnès Fauquembergue,
Chef de projets à la SEM 92

AU-DELÀ DES PROCÉDURES
DE CONCERTATION LÉGALES

“

Il n’y a pas de bon projet urbains ou d'écoquartiers réussis sans une volonté
politique forte et si le maire ou le président d’une communauté d'agglomérations n’a pas
une vision du développement de son territoire. Malheureusement, tous les élus n’ont pas
cette vision, et il est difficile de la porter pour eux. Ils peuvent aussi ne rien faire pour être
sûrs d’être réélus.

Au démarrage, la crainte et la suspicion…

Le maire bâtisseur est quelqu’un qui est tout le temps impliqué dans ce qu’il fait, dans
ce qu’il écrit et dans ce qu’il dit.

Certains élus ont été interpellés par les procédures de concertation qui
“peuvent
être mises en place en dehors des procédures légales, leur pouvoir est-il
pour autant remis en cause ? „ R. Cambau
“ La rénovation urbaine est plutôt une crainte pour la population surtout quand elle
n’est pas expliquée. Quand les habitants découvrent un projet dans le journal, ils pensent

Car ce n’est pas la population qui va faire le projet. Par exemple, à Bordeaux au cours
d’une concertation sur un jardin, il a été conçu une « espèce » de programme que les services
de la Ville ont réalisé sans paysagiste. Le résultat répond aux demandes des habitants mais
c’est une catastrophe.

qu’il y a des choses cachées même si le projet est parfait. Dans le cas de Vélizy, la grande
dalle - qui date des années 70 - va être complètement déconstruite et devait être remplacée
par un projet qui prévoyait de doubler la population en développant le maximum de surfaces
de plancher autorisé par le PLU. Six-cents recours ont été déposés sur ce projet avant mon
élection.
P. Thevenot

„

Les architectes ou les urbanistes ne sont pas là pour faire peur, mais pour mettre en
musique dans le temps très long de l’urbanisme les idées des élus, avec un rôle primordial,
N. Michelin
celui de la synthèse.

„

C’EST LE SITE AU "SENS LARGE" QUI FAIT LE PROJET

“

Notre métier est de recoudre, retisser, rouvrir et réinterroger le paysage. Cela avec une
très forte conscience du contexte.

…instaurer une relation de confiance 
et tout devient plus facile

“

La période électorale a été un moment fort pour « activer » la concertation sur ce
projet et créer un lien de confiance avec la population. Une fois élu, si le projet a été bien
présenté et défini dans ses grandes lignes, il y a une légitimité qui facilite grandement le
développement du projet, en partant du principe : « je fais ce que j’ai promis ». C’est pendant
les périodes électorales que surgissent les débats et que se définissent les niveaux d’adhésion
des citoyens. Il faut que tous ceux qui vont être impactés aient une vision de l’amélioration
de leur cadre de vie. En effet, les contestataires éventuels du projet sont les habitants ou
riverains du quartier, ce ne sont pas les futurs arrivants. Ensuite, il faut bien sûr respecter les
obligations légales, mais si le travail en amont a été fait, ce n’est plus un problème.
P. Thevenot

„

Quand on réalise un projet urbain, on est beaucoup sur le site car c’est lui qui fait le
projet et le projet engendre la règle. On a vraiment besoin du ressenti des riverains ou
usagers, de la pratique qu’ils ont de leur espace. Par ailleurs, ne retirons pas cette notion
si peu quantifiable de la poésie, du génie du lieu : les riverains apportent à ce stade
énormément d’éléments à la conception d’un projet. Ensuite, c’est l’élu qui tranche et
qui prend la responsabilité et le risque, éventuellement, de ne pas être ou d’être élu si la
population considère qu’elle a été écoutée et entendue.
Le triangle qui se forme entre les élus, l’aménageur et l’urbaniste est garant d’un bon projet.
Il ne faut pas que l’urbaniste soit un prestataire de service ou que l’aménageur discute avec les
promoteurs, ou que l’élu rencontre directement les éventuels acteurs du projet.
À Bordeaux, j’ai créé des ateliers dans lesquels participent un élu ou son représentant, un
aménageur et un urbaniste. Ces trois entités prennent les décisions ensemble. Cet atelier est bien
sûr complété par les populations, les représentants du quartier, les associations et par la promotion
N. Michelin
privée, parce qu’il ne faut pas oublier que la ville se construit aussi avec le privé.

„

Concertation réalisée dans le cadre du réaménagement de la ZAC Louvois à Vélizy-Villacoublay.

LA NÉCESSITÉ DU "SAVOIR ÉCOUTER"
le process de la concertation s’inscrit-il en corrélation parfaite et
“nonComment
en contradiction avec le rôle et le positionnement de l’élu dans le cadre de
la démocratie élective ? „ R. Cambau
Les experts qui interviennent comme « assistants à maître d’ouvrage » pour organiser
“et animer
la concertation sont au cœur et à l’articulation de ces « strates », leur point de

vue extérieur leur permet de jouer un rôle particulier, celui de modérateur. Par exemple, il
faut pouvoir dire au maire ou aux élus d’écouter sans intervenir. C’est un peu abrupt mais
il faut le faire, car même si la population peut être très satisfaite d’entendre son maire, c’est
aussi très intéressant de voir ce qui se passe quand on lui demande d’écouter les habitants
de manière formelle. Une concertation peut ne pas fonctionner : soit par manque de
volonté politique ou d’engagement, par une vision floue ou même par un projet qui va se
construire dans un cabinet fermé sans aucune transparence. Heureusement, c’est moins le
cas maintenant, car on entre dans une phase de concertation à tous les étages.
C. Hartley

„

LA MAîTRISE D’USAGES :
ARTICULER LE SOCIAL ET LE SPATIAL

“

La vision de Nicolas Michelin est juste : les habitants ne peuvent pas faire un projet, par
contre il faut exploiter la « maîtrise d’usages », par l’observation, l’interrogation, les ateliers.
C’est quelque chose qui touche le social, le spatial… Sur un plan d’urbanisme, il peut y avoir
des erreurs à la marge qui paraissent minimes mais sont en fait cruciales pour l’acceptabilité
et le fonctionnement du projet pour les populations et qui, si elles ne sont pas résolues
peuvent coûter très cher… C’est très difficile pour un cabinet extérieur de faire un bon
travail si les élus sont déstabilisés par les concertations que vous organisez, car à partir de là, il
y a censure. On dit beaucoup que les habitants ont besoin d’avoir confiance dans le process,
mais il faut aussi que l’inverse se passe, autrement dit, que les élus, les représentants des
services… partagent une confiance de départ avec leurs habitants. Je pense qu’en France,
on a une construction très verticale de tout ce process. Il faudrait essayer d’être plus
horizontal dans ces rapports-là, que les habitants aient confiance en l’élu n’est pas suffisant.
La concertation peut être très porteuse si elle est sincère et proche.
C. Hartley

„

INSTALLER UNE CONFIANCE RéCIPROQUE

Si on porte un projet, c’est qu’on a confiance, qu’on a envie de répondre à une attente
et qu’on est en phase avec les différents éléments. Le moment où on a le plus de pression,
c’est la première fois que l’on présente le projet architectural qui doit répondre à ce qui a été
exprimé aussi bien par les élus que par la population. Quand c’est du verbal, on peut tous être
d’accord, mais ce qu’on a voulu faire passer se traduit-il physiquement dans le projet ? Est-ce
que la population a bien compris ce que nous voulions faire ? Est-ce que le projet répond à
son attente ? La manière dont on présente est importante, si cela se fait sur un plan technique,
ce n’est pas vendeur. Nous élus, sommes là avant tout pour améliorer l’environnement et les
services de nos concitoyens en portant une vision de plus long terme, garante de croissance et
de faisabilité économique. Si vous êtes passionné, vous devez pouvoir faire accepter le projet par
P. Thevenot
la population.

„

DéVOILER ET COPRODUIRE LE PROJET :
DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER

“

En tant qu’aménageurs, nous devons accompagner les élus sur la manière d’intégrer cette
concertation dans un dispositif de démocratie locale à l’échelle de la ville. Comme chaque
projet est un projet urbain spécifique, chaque concertation sera spécifique.
Il y a deux échelles de concertation et de discussion avec la population qui doivent arriver
à cohabiter. Avec les résidents ou usagers : une stratégie de concertation plus détaillée puisque
ce sont eux qui ont l’usage du site actuel, qui ont la lecture sensible de l’espace. Et avec les
riverains des quartiers avoisinants : une information et des retours sur ce qu’ils attendent des
relations avec le site sur lequel est projetée une intervention. Il faut optimiser les sujets de
discussions aux différentes échelles de la ville.
En effet, on ne peut pas tout dire et en tout cas, il faut le dire au bon moment, au moment le
A. Fauquembergue
plus opportun.

„

“ Qu’est-ce que vous prévoyez de cacher alors ? „ R. Cambau
“ On ne cache pas, on dévoile petit à petit. On va aller progressivement vers le détail. Au
préalable, les élus avec les urbanistes doivent faire leur travail de définition du projet qui se bâtit
sur des diagnostics qui détermineront les orientations et invariants du projet (lesquels auront
pu être partagés avec la population), pour ensuite, avoir un retour sur leur lecture de ce projet,
pour que cela puisse nourrir les étapes des détails. À vouloir donner trop d’informations ou
d’informations trop précises, on risque de perdre les habitants dans trop de détails ou les frustrer.
Il faut maintenir une vision globale : ce pourquoi on fait les choses et les moyens pour y arriver
A. Fauquembergue
(les grandes orientations).

„

“

On peut tout dire à partir du moment où c’est compréhensible du grand public.
La franchise doit toujours être là. Cependant, il y a des choses complexes, des discours de
spécialistes qui ne doivent pas polluer une réunion.

Réunion publique dans les Quartiers Sud de Bagneux.

Une concertation citoyenne
à Ecquevilly

QUAND ET COMMENT BIEN
COMMUNIQUER ?

Ecquevilly est une commune des Yvelines de 4 200 habitants qui a engagé un
programme ambitieux de rénovation de la Résidence du Parc, un quartier
d’habitat social qui occupe un quart de son territoire et concerne un tiers de sa
population. Ce projet comprend une forte partie de démolition/reconstruction, la
réhabilitation  / résidentialisation de trois immeubles de logements sociaux, la refonte
des espaces publics et la création d’équipements publics structurants.

L’objectif est de réussir à coordonner la vision opérationnelle et le délai de réalisation
avec des dates de concertation qui peuvent nécessiter du temps. Il faut définir comment on
interpelle la population, à quel moment et comment ce temps d’échanges s’intègre dans
les délais de réalisation. Il est important, lors de l’établissement des plannings, d’intégrer
la dimension de validation du projet. Cela dépend bien sûr des attentes politiques, de la
demande qui nous est adressée sur la nécessité de concerter.
A. Fauquembergue

La recherche de mixité sociale passe par la construction de 26 logements en accession
sociale à la propriété. La SEM 92, Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage a accompagné
la Ville dans la commercialisation de ce nouveau programme et a organisé, pour
répondre à une volonté de concertation, un « jury citoyen »pour le choix du projet
conduit par le promoteur désigné. Il s’agit d'une étape importante pour engager une
réflexion urbaine et architecturale avec les résidents qui étaient en forte demande
d’actions participatives.
La composition de ce jury a été établie en partenariat avec la Ville, sur la base de
trois collèges : un collège d’élus, un d’experts techniques et un de citoyens. Cette
configuration a permis de réunir autour des élus l’approche technique d’une part et
l’approche d’usage d’autre part. Il était important que le jury citoyen ne soit pas qu’une
participation « alibi ». Afin de faire adhérer la population au processus, des actions
de communication spécifiques ont été menées à différentes étapes : au lancement du
processus de commercialisation auprès des promoteurs, à la constitution du collège
citoyen et enfin à l’issue du jury.
La sélection des membres du collège citoyen s’est faite par un tirage au sort. Ont été
retenus un titulaire et un suppléant selon trois catégories : résidents du quartier,
habitants de la commune et amicale des locataires. Des actions de sensibilisation à
l’urbanisme et à l’architecture ont été organisées avec le CAUE 78 pour l’ensemble de
ceux qui avaient déposé leur candidature. En deux séances, ils ont appris à mieux lire
leur ville et ses caractéristiques urbaines, à lire des plans de projets architecturaux
de logement et à en analyser les avantages et les inconvénients.
Les habitants se sont donc naturellement intégrés dans la démarche de choix du
projet lauréat, apportant un regard neuf. Tous sont sortis satisfaits, tant de la tenue
et de la richesse des débats, que du choix du projet retenu à l’unanimité. Cette étape
de concertation a permis de renouer des liens de confiance entre des élus qui évitaient
jusqu’alors la confrontation avec la population et des habitants en forte demande.

“

„

La notion de temporalité dans la concertation est essentielle. Il faut toujours partir des
“enjeux.
Une concertation peut être « ratée » parce que l’on va trop vite dans la présentation du

projet. Bien souvent, on a des études ou des pré-projets avant de concerter, ce qui ne veut pas
dire que le projet est fermé. Il est important de pouvoir tester des hypothèses avant de consulter
la population : le rythme et le niveau d’information doivent être progressifs pour être assimilés,
discutés. Lorsque les grandes lignes sont déterminées, il faut percevoir le « niveau de maturité »
de la population pour les recevoir et les analyser. Il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs scenarii,
même s’il faut donner l’impression aux habitants de participer.
C. Hartley

„

“ La frustration est pire que la non-concertation. „

P. Thevenot

MAîTRISER LES VECTEURS D’iNFORMATION
L’interprétation de la concertation et sa transcription dans la presse peuvent déformer très vite
“la réalité
: il suffit que vous ayez la contestation d’une dizaine de personnes sur un détail pour être

le lendemain dans le quotidien local en première page. De plus, les réseaux sociaux sont devenus de
nouveaux vecteurs d’information, ils peuvent être très destructeurs s’ils ne sont pas maîtrisés. Il faut
donc être réactif et se servir des réseaux d’influence pour porter aussi le projet.
P. Thevenot

„

“

Cela pose également la question de l’échelle des groupes concertés et leur niveau de
représentativité : il ne faut pas les multiplier car ils peuvent concentrer certains habitants ayant
des intérêts particuliers à défendre mais qui ne sont pas forcément représentatifs des attentes
générales. à l’inverse la réunion publique est plus intéressante par à son audience élargie pour
intervenir sur une vision plus partagée des attentes et des ressentis de la population à un niveau
relevant de l’intérêt général.
A. Fauquembergue

„

“

De nouveaux outils attractifs et interactifs existent pour se repérer et appréhender la ville.
Les gens peuvent donner leur avis en direct sur ce qu’ils voient. Par exemple, 100 ou 150
habitants qui parlent de leurs usages permet de créer une base de données. On a du retard,
C. Hartley
dans nos écoles, on n’enseigne pas la lecture de la ville.

„

Futurs logements sociaux.

ADAPTER LE PROJET AU TERRITOIRE

EXPLIQUER LA VILLE

“

SE DOTER D’UN SOCLE "TECHNIQUE" COMMUN

Proposer plusieurs scenarii, c’est faire croire aux gens qu’ils vont choisir, alors qu’il faut
expliquer le projet urbain dans son invariant. À partir de ce que j’appelle le plan guide, l’état
zéro où les invariants sont fixés, il n’y a pas encore vraiment de projet et il y a des variantes
possibles : des choix, oui, mais pas plusieurs scenarii. Je ne veux pas dire pour autant qu’il
n’y a qu’une seule solution.
Le contexte, le « déjà là » guide vers un projet.
Il faut arriver à constater que quand le projet est fini, c’est comme s’il avait toujours été là.
Sinon, c’est que l’on s’est trompé. Or, souvent, les élus veulent un projet qu’ils plaquent,
mais en fait, il faut faire un projet qu’on ne verra pas. Il faut assumer le projet et en montrer
toutes les interrogations sans confondre urbanisme et usages. Il y a une dérive complète sur les
prétextes de ville durable, d’écoquartiers pour concevoir des projets qui ne sont pas bien parce
qu’ils ne sont pas dans le paysage, ils ne sont pas dans la ville, ils ne sont pas ancrés dans une
réalité d’usage.
Par ailleurs, je suis un peu inquiet des labélisations, des certifications et des processus.
N. Michelin

„

“

L’usage est une vraie base de travail avec les habitants. Ce qui compte dans une
concertation, ce n’est pas forcément de se poser la question de savoir si l’urbaniste a choisi
la bonne voie d’un point de vue urbain, c’est de travailler, expliquer, sensibiliser, et donc,
travailler avec les habitants.
« Densité, circulation et esthétique, sont les trois thèmes principaux à aborder lors d’une
C. Hartley
concertation.»

„

“

La plupart des projets urbains n’ont pas d’ambition, ils n’ont pas cette culture de
l’inventivité, aussi bien du point de vue processuel que programmatique. La participation
citoyenne doit se faire dans des temporalités longues, continues, dès l’élaboration de la
stratégie et sur des fondamentaux : comment se construisent les ambitions d’un élu qui est
normalement le représentant de la population ? Et pourquoi ce processus dit de concertation
et de participation citoyenne se dégrade-t-il quand les experts arrivent ?
P. Chotteau
(Architecte, Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques).

„

Outils de concertation de la bulle d'informations de l'opération de la ZAC des Champs-Philippe
à La Garenne-Colombes.

“

Plus que de l’innovation pour l’innovation, nous cherchons des modalités intelligentes
de travail. Nous avons donc développé des Jurys Citoyens pour lesquels des habitants ont
préalablement été formés car il est important de constituer un socle commun d’échange,
d’analyse sans pour autant orienter les choix.
Les professionnels apportent leur lecture technique, les politiques leurs visions et leurs
ambitions et les habitants leur lecture d’usages.
A. Fauquembergue

„

BIEN CHOISIR LE SUJET DE SA CONCERTATION,
LA GARANTIE D’UNE MEILLEURE EFFICACITÉ

“

Selon l’objectif d’une concertation, la démarche, l’accompagnement et les moyens mis
en œuvre ne sont pas les mêmes. Nous concertons donc plus ou moins différemment en
M. Costy (Projex Ingénierie et élu sur le plateau de Saclay)
fonction de l’objectif fixé.

„

“

Sur quoi concerte-t-on ? C’est la bonne question, car chaque cas est différent, chaque cadre
aussi. La problématique n’est pas la même dans le cadre d’une création de ZAC ou d’un PLU et
effectivement, ces concertations différentes demandent des stratégies différentes. Mais le cœur du
débat aujourd’hui est la place de chacun, le type de process, l’articulation, l’organisation actuelle
et ce que nous pourrions faire pour que cela fonctionne mieux.
Je suis assez d’accord avec l’idée que l’habitant aujourd’hui ne sait pas comprendre un projet
urbain, mais je pense que les lignes bougent, il y a des initiatives qui, aujourd’hui, sont
intéressantes. Mais quel que soit le cadre du projet, ce qui est très important, c’est cette notion
d’usages. On a parlé de la sensibilisation des habitants, on a parlé du projet, mais je pense qu’il y a
une vraie place aujourd’hui pour l’habitant usager et pour la société civile dans ces process. L’idée
de la démarche programmatique est très forte.
C. Hartley

„

Jury Citoyen dans les Quartiers Sud de Bagneux.

VERS UNE STRUCTURATION POSITIVE DE
LA CONCERTATION publique

“

Quand on dit la concertation à tous les étages, c’est un peu ironique mais justifié puisque
avant, on ne concertait pas ou peu. Il y avait des réunions publiques dans un cadre légal qui
donnaient lieu à des synthèses qui finissaient dans le placard.
Puis il y a eu un engouement pour la participation citoyenne. Il y a donc eu beaucoup
d’actions pas toujours très organisées avec des résultats plus ou moins bons, mais il faut
C. Hartley
positiver. Car je pense qu’aujourd’hui, il y a des choses qui se structurent.

„

VALORISATION DES DÉMARCHES

“

Pour que tous ces process fonctionnent, il faut que le maire, les élus et les services
impliqués s’engagent aussi à faire un retour aux habitants, aux acteurs du territoire.
Il faut expliquer ce qui a été pris en compte ou pourquoi cela ne l’a pas été et ce que l’on fait.
Souvent, on instaure des démarches et des stratégies, on pense avoir terminé le travail, mais il
faut aller plus loin, parce qu’il faut retourner vers la population et les acteurs du territoire.
Quand les élus intègrent la population dans l’ensemble de ces démarches sur le long
terme, elle devient active. Mais après, la question se pose de savoir ce que l’on fait de ces
interventions.
C. Hartley

„

PROMOUVOIR ET INTéGRER UN PROCESSUS ITÉRATIF :
CAPITALISER SUR UN "CONTRAT DE CONFIANCE"

Concertation publique
ciblée pour
les jardins collectifs
aux Mureaux
Ou comment réussir à mettre en place un projet d’aménagement adapté en identifiant
et ciblant les usages des utilisateurs.
Le projet d’aménagement du parc urbain Molière aux Mureaux représente « l’épine
dorsale » du projet de renouvellement urbain des quartiers sud de la ville. De par sa
taille, la création d’un linéaire de jardins de 7,5 ha, vient en effet fédérer l’ensemble
des opérations menées par les différentes maîtrises d’ouvrage.
Sur ce projet, l’ambition de la ville des Mureaux est de concevoir la requalification des
quartiers sud dans le cadre d’une démarche de gouvernance partagée avec l’ensemble
des acteurs du territoire. Afin de développer cette approche, la SEM 92 accompagne
la Ville dans un processus de concertation sur la conception des jardins collectifs,
des aires de jeux et des terrains de sport : des programmistes mènent des ateliers
participatifs et vont ainsi à la rencontre des habitants pour comprendre leurs besoins
et les traduire ensuite dans la conception de ces futurs espaces partagés.
Le travail sur la programmation des jardins collectifs a ainsi permis d’identifier
les acteurs locaux pouvant s’impliquer dans le projet d’aménagement et a défini
avec eux les activités et usages futurs de chaque site, en intégrant des modalités
adaptées de gestion administrative et financière, d’encadrement, d’animation et de
fonctionnement.

“

Il ne faut pas oublier comment mener à bien le projet une fois qu’on a abouti au
programme. Ce n’est pas parce que la première pierre est posée ou que la déconstruction
est lancée que la concertation ou le dialogue avec la population est terminée.
Cette confiance doit perdurer tout au long de la vie du projet pour qu’on puisse ensuite
mener le suivant dans les mêmes conditions. On a un dialogue permanent, on a une
confiance que l’on garde, que l’on capitalise et il peut même arriver que l’on s’approprie des
projets suscités par la population. Alors, dans ce contexte, je pense qu’on peut quasiment
tout faire.
P. Thevenot

„

Concertation publique organisée dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine
aux Mureaux.

VERS UNE PRIVATISATION DU
PROSSESSUS DE FAIRE LA VILLE ?
Comment preserver le dialogue alors que des porteurs de projets privés inter“viennent
de plus en plus dans le processus production de la ville ?
On constate parfois que les élus ne sont pas toujours là pour tirer la
locomotive…
R. Cambau

„

“

Effectivement, la culture et l’aventure du projet urbain ne sont pas dans toutes les villes.
De temps en temps, on a l’impression que c’est l’aspect financier qui prédomine.
Je suis inquiet, peut-être à tort, d’une certaine privatisation du processus de faire la ville. Les
privés sont de plus en plus présents et les aménageurs ne sont pas partout. Ils sont devenus
concurrents mais il ne faut pas oublier l’intérêt public. On assiste à une financiarisation de
l’immobilier extrêmement grave aujourd’hui. Je connais beaucoup de maires qui disent
« s’ils viennent, il ne faut pas trop les embêter. »
Chaque grand groupe a son idée de la ville idéale qu’il vend aux politiques.
N. Michelin

“

„

On a vu les centres d’intérêt changer depuis 30 ans. L’espace public a maintenant pris
de l’importance pour les villes et les aménageurs. Ensuite, on a vu émerger la question de
la concertation et aujourd’hui, on est dans le thème de la ville durable. Effectivement, on
constate l’évolution de ces phénomènes et les façons de travailler sur la ville. En ce qui nous
concerne, nous faisons depuis longtemps de la concertation, on se fait accompagner de
B. Outtrey (Eiffage)
professionnels qui ont de multiples expériences et c’est nécessaire.

„

CONCLUSION

“

Quelles sont les clés d’une concertation réussie ?
D’une manière générale et quel que soit le projet, il est nécessaire de structurer les actions
de concertation pour ne pas les diluer ou sur-solliciter les habitants.
Une architecture forte et lisible du dispositif participatif présentant les étapes et les moments
d’échanges est une garantie de réussite de l’implication active de la population.
C’est une démarche construite et conduite à l’échelle de la collectivité où les dynamiques de
participation de la population doivent trouver leurs modes et leurs objectifs à chaque étape :
diagnostic partagé, programmation, présentation du projet…
à l’origine, il y a toujours le site : son approche, son appréhension, son ressenti doivent être
partagés et restitués en particulier par les habitants pour que les élus et l’urbaniste définissent
les invariants du projet.
Il est indispensable d’apporter les bases techniques et lexicales de compréhension, sensibiliser,
écouter le vécu, les usages et ajuster le projet en conséquence avec l’aide de professionnels.
Cet accompagnement par des spécialistes assure tant un rôle d’expertise, dans le cas des
urbanistes par exemple, qu’un rôle de médiateur apte à décrypter et croiser les vecteurs de
plus en plus variés de la concertation, formels (worshops, maquettes) ou informels (réseaux
sociaux, )…
La concertation qui implique la participation de la population ne doit toutefois pas occulter,
voire dissimuler, la concertation réglementaire qui contribue à la validation administrative
des projets ou engendre leur blocage. Il ne devrait pas y avoir une concertation « visible »,
qui s’adresserait à tous, qui serait distincte d’une concertation « confidentielle » qui ne serait
destinée qu’aux « sachants ». Dans les faits, c’est aujourd’hui le cas. La méconnaissance du
processus réglementaire, un cadre plus ou moins bien identifié, des documents relativement
techniques et calibrés pour répondre à la question administrative… n’incitent pas la
population à engager une démarche spontanée pour prendre connaissance des projets et
formaliser des observations. à l’heure où l’on parle d’urbanisme de projet, d’urbanisme
négocié, une piste serait peut-être de mettre en place une ou des sessions spécifiques dans le
cadre général de la concertation avec la population pour faire un minimum de pédagogie sur
cette étape particulière qui joue néanmoins un rôle crucial dans l’élaboration d’un projet. Les
registres publics n’en seraient que plus riches et plus efficaces dans la discussion !

„

Agnès Fauquembergue,
Chef de projets à la SEM 92
Forum des Quartiers sud à Villeneuve-la-Garenne.

C’est parce que les règlements, les acteurs et les
pratiques de la ville sont en constant changement que la
SEM 92 a créé :

Cycle de rencontres pour faire dialoguer tous les
acteurs de la ville : élus, aménageurs, architectes,
urbanistes, promoteurs, investisseurs, sociologues…
> Partager et confronter les expériences
> Enrichir les pratiques
> Progresser ensemble dans la production d’une ville
qui doit répondre à des attentes et des besoins de plus
en plus nombreux et diversifiés : durabilité, évolutivité,
attractivité, diversité et qualité des services…
Les rendez-vous de 2016 :
> Nouveaux modes de travail - Nouveaux lieux de vie :
demain tous coworkers ?
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> La privatisation des villes : quand les réseaux
dessinent et gèrent la ville

