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1/ APPUI AUX COLLECTIFS D’HABITANTS ET INTERVENTIONS TERRAINS 

En 2015, intervention durable sur 5 terrains à la demande de collectifs d’habitants aux prises avec 

des problématiques urbaines (soutien plus ponctuel à d’autres collectifs et association d’habitants) : 

La Coudraie à Poissy (78)  

Conseil citoyen des Hauts de Poissy (la Coudraie et Beauregard, 78) 

Résidence Saint-Anne à Pavillons-sous-Bois / Aulnay-sous-Bois (93) 

Résidence Croix Saint-Sylvère à Cergy (95) 

Cour Ramponeau dans le Bas-Belleville (75) 
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La Coudraie à Poissy (78)  

La Coudraie est un quartier d’habitat social, à la périphérie de la ville de Poissy. Confrontés à un projet de 

démolition totale de leur quartier en 2005, des habitants, constitués en Collectif, sont allé chercher de l’aide et 

des compétences leur permettant de s’organiser, de s’outiller, pour être en capacité de négocier l’avenir de 

leur quartier et de créer le premier projet de rénovation urbaine concerté.  

Ces démarches (élaboration de propositions alternatives et mise en place d’une "assistance à maîtrise d’usage" 

avec des enseignants et des étudiants de l’école d’architecture de Paris-la-Villette et programme de recherche 

action sur la rénovation urbaine) ont préfiguré la constitution du groupe APPUII.  

Depuis sa création en 2012, APPUII accompagne le Collectif des habitants de la Coudraie dans son implication 

sur les questions liées au relogement, à la définition du projet et à la gestion urbaine de proximité, dans un 

contexte de dialogue parfois difficile avec les acteurs institutionnels.  

 

Principales actions menées en 2015 : 

Mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir dessus 

Tout au long de l’année / Préparation des temps de concertation sur le projet de rénovation urbaine 

avec l’ensemble des parties prenantes : futurs logements et aménagement des espaces extérieurs.  

Préparation et restitution avec l’ensemble des locataires des réunions de la commission de relogement 

auxquelles participent trois représentants des habitants. 

Interpeller les décisionnaires  

Tout au long de l’année / Courriers d’interpellation du bailleur et de la mairie et rendez-vous aux côtés 

du Collectif des habitants de la Coudraie à propos des problèmes d’eau chaude rencontrés par les 

locataires des bâtiments réhabilités, des difficultés liées au chantier et de l’absence de propositions 

pour l’accession sociale à la propriété avec retards de livraison 

Créer ses propres espaces de dialogue et de co-construction 

Tout au long de l’année / Participation régulière d’APPUII aux réunions du Collectif des habitants de la 

Coudraie et assistance technique, méthodologique, voire juridique (par exemple sur la question de la 

représentativité de l’association de locataires sur l’ensemble du parc HLM). 

S’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace 

Septembre / Intervention de Mohamed Ragoubi, porte-parole du Collectif des habitants de la Coudraie 

avec Agnès Deboulet La rénovation urbaine en question et la mobilisation à la Coudraie : des 

ressources multiples et une reconnaissance des habitants lors de la journée réseau du 19 septembre 

organisée par APPUII 

Tout au long de l’année / Poursuite du programme de croisement d’expériences avec le Collectif 

Pouvoir d’agir, participation du Collectif des habitants de la Coudraie et d’APPUII aux séminaires de ce 

programme et intervention sur l’expérience de la Coudraie lors de la Conférence du pouvoir d’agir en 

mi 2015.  
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Conseil citoyen des Hauts de Poissy (la Coudraie et Beauregard, 78)  

 

L’association APPUII, impliquée aux côtés du Collectif des habitants de la Coudraie depuis 2012 pour une 

intermédiation sur le projet de renouvellement urbain et ayant contribué à la rédaction du rapport Bacqué–

Mechmache "Pour une réforme radicale de la politique de la ville – ça ne se fera plus sans nous !", a été 

sollicitée fin 2014 pour la mise en place des Conseils citoyens sur les quartiers prioritaires de la ville de Poissy.  

Suite à son intervention lors de la soirée de lancement du Conseil citoyen des Hauts de Poissy le 21 janvier 

2015, l’association APPUII a répondu à la demande du Conseil citoyen nouvellement créé pour un 

accompagnement ponctuel pour l’aider à se structurer et à se lancer. Cette démarche a été réalisée sur 4 

séances de mai à septembre 2015 au centre social André Malraux.  

 

Principales actions menées en 2015 : 

Mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir dessus 

Janvier / Intervention de l’association APPUII lors de la soirée de lancement du Conseil citoyen des 

Hauts de Poissy (200 participants).  

Fabriquer et diffuser son propre diagnostic de la situation 

Mai / Mise en lien de plusieurs initiatives citoyennes d’un quartier à l’autre – la Coudraie et 

Beauregard – afin de démarrer un diagnostic sur les richesses et potentialités du territoire à travers 

des expériences menées par des habitants  

Interpeller les décisionnaires et/ou créer ses propres espaces de dialogue et de co-construction 

Mai – septembre / Aide au démarrage du Conseil citoyen des Hauts de Poissy à sa demande en avril 

2015, en 4 séances (30 à 40 participants à chaque séance) au Centre social André Malraux du quartier 

Beauregard à Poissy : cadres institutionnels, méthodes d’organisation, structuration du conseil 

citoyen, possibilités et recherche de financement, outils disponibles et premier travail sur les piliers du 

contrat de ville. 

S’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace 

A partir de septembre / Participation de membres du Conseil citoyen à la journée "Un urbanisme 

partagé – réseau de compétences solidaires" organisée par APPUII le 19 septembre 2015 et invitation 

à diverses manifestations concernant les conseils citoyens, notamment en lien avec la Coordination 

Pas sans nous et l’expérimentation "tables de quartier" mené par la Fédération des centres sociaux.   
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Résidence Saint-Anne à Pavillons-sous-Bois / Aulnay-sous-Bois (93)  

Située à cheval sur les communes de Pavillons-sous-bois et d’Aulnay-sous-Bois, la résidence Sainte-Anne est un 

ensemble de 97 logements HLM construits en 1974 appartenant à un bailleur unique. Le projet de rénovation 

urbaine a été lancé en 2009 propose la démolition complète de la résidence, pour cause de pollution des sols, 

enclavement et vétusté des bâtiments, et un relogement des locataires dans des bâtiments neufs situés sur la 

RN3.  

De nombreux locataires considèrent que le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation suffisante, ni sur ses 

motivations (la pollution des sols entraîne-t-elle des risques sanitaires pour la population ?) ni sur ses 

implications (charte de relogement signée en 2013 mais manque d’information et interrogation sur le choix des 

sites de relogement) et sollicitent l’association APPUII et le DAL-HLM pour que le projet, largement défini, ne se 

fasse pas contre eux.  

 

Principales actions menées en 2015 : 

Mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir dessus 

A partir de Janvier / Recherche de documentation et analyse commune de documents techniques : 

rapport SOCOTEC "Diagnostic initial de la qualité des sols" de 2006, PLU, convention ANRU La 

Poudrette – Sainte-Anne 2008 – 2013, charte de relogement de 2013. Partage de l’information sur la 

situation existante et sur le projet largement entamé et découvert tardivement par beaucoup de 

locataires. 

De janvier à juin / Nombreuses réunions avec les locataires de la résidence pour faire émerger un 

positionnement commun : s’engager dans une lutte difficile pour rester sur place et bénéficier d’une 

résidence réhabilitée ou déménager en négociant de meilleures conditions de relogement. Deuxième 

option, principalement en raison de l’avancement du projet et de la difficulté de consolider une 

stratégie durable, et préparation des objets de négociation.  

Fabriquer et diffuser son propre diagnostic de la situation 

Mars / Calcul de la variation des prix des surfaces, prix des loyers et des charges entre logements 

existants et logements proposés  

Interpeller les décisionnaires  

De février à juin / Courriers et rendez-vous avec la mairie et le bailleur sur le prix des loyers et des 

charges dans les logements neufs, la localisation et les nuisances, la configuration des logements 

(petites cuisines), l’accès aux logements adaptés pour les personnes handicapées. 

Créer ses propres espaces de dialogue et de co-construction 

A partir de janvier / Aide au montage de l’association de locataires et à l’animation des rencontres 

entre locataires.  

S’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace 

Septembre / Participation de membres de l’association de locataires à la journée réseau organisée par 

l’association APPUII. 
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Résidence Croix Saint-Sylvère à Cergy (95)  

La Croix Saint-Sylvère est une résidence de 152 logements très sociaux construits en 1972 à Cergy. En 2014, 

une amicale de locataires s'est constituée suite à une décision apparue comme arbitraire de l'OPH 

départemental de lancer un projet de densification en toitures. Le projet prévoyait de construire 53 logements 

de type PLS. C'est suite à la connaissance de ce projet que l'amicale a contacté APPUII, lors de la première 

journée de constitution du réseau de compétences solidaire du 19 décembre 2014. 

Des aspects de ce projet, qui a depuis été revu,  sont apparus problématiques : des ascenseurs extérieurs 

desservant uniquement les nouveaux logements sur toiture et non les logements existants aux étages 

inférieurs, une faiblesse des propositions d’aménagement des parties communes et extérieures, un impensé 

sur le vivre ensemble entre anciens et nouveaux habitants. De plus, les principales attentes des locataires 

concernent la réhabilitation des logements existants.  

Principales actions menées en 2015 : 

Mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir dessus 

Février / Rencontre avec l’amicale des locataires de la Croix Saint-Sylvère à Cergy pour préciser les 

inquiétudes et attentes des habitants face au projet de densification lancé par le bailleur. 

Fabriquer et diffuser son propre diagnostic de la situation 

Mars / Obtention et décryptage des études de faisabilité technique du projet de densification avec les 

locataires (jusque-là non communiquées) 

Interpeller les décisionnaires et/ou créer ses propres espaces de dialogue et de co-construction 

Mars / Définition d’une stratégie à adopter face ou avec le bailleur – une posture de négociation a été 

privilégiée – et de mobilisation et d’information de l’ensemble des locataires.  

Avril – mai / Réunions avec le bailleur, des représentants de l'amicale et APPUII pour relayer les 

attentes et inquiétudes et préciser le cadre des négociations. Proposition – acceptée par le bailleur – 

que des habitants participent au jury du concours d'architecte pour le projet, et qu'un carnet de 

recommandations des locataires soit intégré au cahier des charges du projet. 

Juin – juillet / Atelier avec les habitants et rédaction d’un cahier de recommandations répertoriant les 

urgences, les points de vigilance, les éléments à conserver et à valoriser dans le cadre du projet de 

densification et de réhabilitation du quartier. Diffusion de ce carnet de recommandations au bailleur 

et aux élus de Cergy. 

2
ème

 semestre / Abandon par le bailleur du projet de densification en raison de surcoûts (ascenseurs 

extérieurs et nouveaux parkings) et de baisses de subventions.  

Poursuite de la mobilisation des locataires avec le soutien d’APPUII pour garantir un projet de 

réhabilitation de qualité des logements existants. Parmi les négociations : local – "espace de solidarité 

et de paroles libres" – pour une durée indéterminée et sans loyer, densification des halls et maintien 

ou réalisation de local poussettes et vélos dans le cadre de la réhabilitation. 

S’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace 

A partir de mars / Développement d’une stratégie de mobilisation et d’information des habitants pour 

tirer parti d'un projet d’aménagement et de bénéficier d'une réhabilitation de qualité. 
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Cour Ramponeau dans le Bas-Belleville (75)  

APPUII accompagne depuis juin 2015, à sa demande, le Collectif Ramponeau composé d’habitants, d’artisans et 

d’artistes du Bas-Belleville mobilisés initialement contre la vente d’une parcelle de 1000m2, située rue 

Ramponeau – rue Bisson, par la société d’économie mixte qui en est propriétaire à un promoteur privé qui 

envisageait la construction d’un complexe hôtelier de 250 lits. Ce projet s’accompagnait de l’éviction, en partie 

engagée, d’une métallerie artisanale en activité sur le site qui comprend huit salariés ainsi qu’un atelier 

d’artiste. 

 

Principales actions menées en 2015 : 

Mieux comprendre une situation pour ne pas la subir et se donner les moyens d’agir dessus 

A partir de juin / Analyse de documents  avec le collectif Ramponeau : documents de communication 

du promoteur, convention publique d’aménagement, promesse de vente, état descriptif de division en 

volume de la parcelle, statut de l’association syndicale libre… 

Septembre et octobre / Préparation du dossier et rencontres avec un avocat pour envisager des pistes 

juridiques 

Fabriquer et diffuser son propre diagnostic de la situation 

A partir d’août / Construction d’une alternative au projet hôtelier : un « Pôle d’activités artisanales » 

ouvert sur le quartier, co-élaboré avec l’expertise d’artisans du quartier  

Fin de l’année / Préparation d’une visite du site et d’un diagnostic technique de la métallerie par deux 

architectes du réseau APPUII 

Interpeller les décisionnaires  

A partir de juin / Construction d’argumentaires avec le Collectif, accompagnement au conseil 

d’arrondissement, au conseil de quartier, à la mairie de Paris et rédaction de courriers d’interpellation 

Juin et août / Médiatisation avec une tribune dans Médiapart (A qui la mairie de Paris vend-elle 

Belleville ?) et conférence de presse avec le Parisien et France 3 

Créer ses propres espaces de dialogue et de co-construction 

A partir de juin / Aide à l’organisation et participation à des performances festives (exemple en juillet 

2015 dans la cour Ramponeau avec 80 personnes dont des élus) et à des manifestations-débats (dont 

Silence, on expulse. A qui vend-on Belleville ? en septembre, Paris, pas sans nous en octobre, 

organisateur : association "Trajectoires")  

S’organiser et se mettre en réseau pour être plus efficace 

A partir de septembre / Echanges entre associations et collectifs de l’Est parisien inaugurés lors de la 

manifestation à La Bellevilloise du 13 septembre 2015 et poursuivis lors de la journée APPUII du 19 

septembre 2015 ainsi qu’à l’occasion des manifestations à La Bellevilloise des 25 octobre et 22 

novembre 2015. Ces échanges ont débouché sur la préfiguration d’une coordination qui a pris le nom, 

en janvier 2016, de Coordination des Résistances et Initiatives (en villes). 
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2/ STRUCTURATION DU RESEAU DE COMPETENCES SOLIDAIRES 

Depuis sa création, APPUII s’est attachée à la constitution d’un réseau national de compétences solidaires sur 
les questions urbaines et d’aménagement. Ce réseau permet de venir en soutien ponctuel ou plus durable à 
des habitants confrontés à des projets – petits ou grands – auxquels ils ne trouvent pas de réponse, sur lesquels 
ils souhaitent réagir ou qu’ils contestent. Ce réseau permet ainsi de faire surgir des alternatives et rentre dans 
la réflexion sur un urbanisme démocratique. 

 

2ème journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires"  

APPUII a organisé deux journées de rencontre, de partage d’expériences et de co-construction intitulées 
« Réseau de compétences solidaires pour un urbanisme partagé ». La deuxième a eu lieu le 19 septembre 
2015. 

Les nombreux participants – plus de 110, aux compétences et parcours divers (habitant-e-s, professionnel-le-s, 
étudiant-e-s ou chercheur-se-s) – se sont rencontrés pour : 

- témoigner sur des mobilisations et des expériences de coproduction 

- formuler des propositions pour alimenter l’expertise indépendante dans les projets de rénovation ou 
de renouvellement urbain 

- partager des expériences de mise en réseau en France et en Europe (intervenants de Belgique et 
d’Angleterre) 

- former trois groupes de travail : outils du réseau, interpellation et expression publique et intervention 
en réponse à des demandes de collectifs d’habitants. 

La restitution complète de cette journée est disponible en ligne.  

 

Les trois groupes de travail du réseau de compétences solidaires 

A partir de septembre 2015, les 3 groupes de travail, formés sur la base du volontariat avec plusieurs acteurs 

du réseau, se réunissent fréquemment pour avancer. Leurs travaux correspondent aux axes 2 et 3 du projet 

Outils pour des initiatives citoyennes et solidaires sur l’urbanisme et le logement (Capitalisation de l’ensemble 

des initiatives et des réponses et Mise à disposition d’un outil interactif pour relier demandes et compétences). 

 
Le groupe "Outils du réseau" met en place la plateforme numérique collaborative – reseau-appuii.org avec le 
logiciel Yes wiki (partage d’espaces de travail, mise à disposition de ressources et valorisation d’initiatives 
citoyennes et solidaires dans le champ de l’urbain), 
 
Le groupe "Expression publique et interpellation" s’appuie sur les expériences de chacun pour dépasser le 
niveau local et passer à un niveau stratégique d’interpellation (rédaction d’un premier document sur les 
nouveaux projets de renouvellement urbain et l’implication des habitants dans leur construction / préparation 
d’une enquête pour le 1

er
 semestre 2016), 

 
Le groupe "Réponse à des demandes de collectifs" met en pratique des collaborations d’acteurs du réseau par 
le biais d’interventions communes (réponse à des demandes concrètes adressées par plusieurs collectifs 
d’habitants de quartiers en transformation).  
 

 

https://appuii.files.wordpress.com/2015/04/appuii_restitution-de-la-journe-rseau-du-19-sept-2015.pdf

