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A Poissy, 2004, annonce de démolition totale

. Demande de soutien extérieur
. Dans un premier temps, Associations locales. Aitec

. Puis partenariat avec Ecole d’architecture Paris la Villette

Réalisation d’un diagnostic technique alternatif

Mobilisation « contre » la démolition totale à une mobilisation pour
un « autre » projet, avec demande de soutien à des étudiants et

groupe encadrant (2006)
. Ateliers de travail urbain préparatoires

. Obtention de rendez-vous, présence d’un tiers facilitateur
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.
2008, retournement électoral. Acceptation par la mairie d’une

« Assistance à la Maîtrise d’Usage » bénévole (5 missions)

Sensibiliser et former les habitants à l’architecture et à l’urbanisme

Construire le diagnostic partagé du quartier

Explorer débattre et proposer des transformations pour le quartier

Renforcer la contre-expertise d’usage

Développer la citoyenneté et le lien social
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2010-2012 : présence de tiers chercheurs au comité de pilotage
.

2013- : présence d’Appuii comme tiers facilitateur dans le suivi
des opérations

(trois aspects, relogement, espaces publics, programmation
logements)

. Conditions : une demande soutenue par un collectif mobilisé
. La consolidation dans le temps d’un partenariat qui demande

une double reconnaissance
. Souhaitable : mis en place d’un fonds documentaire et d’une

assistance juridique, opérationnelle, aux citoyens
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