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Introduction 
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 auxquels ils ne trouvent pas de 

réponse, sur lesquels ils souhaitent réagir ou qu'ils contestent. Ce réseau permet de faire surgir 

des alternatives et inscrit sa réflexion sur un urbanisme démocratique. Deux journées réseaux ont 

eu lieu depuis la création d'APPUII (décembre 2014 et septembre 2015). Elles ont réuni 130 

personnes aux compétences et parcours professionnel divers (habitant-e-s, professionnel-l-e-s, 

étudiant-e-s ou chercheur-se-s). A leur issue, trois groupes de travail se sont formés sur la base du 

volontariat. Le groupe "Interpellation et Expression publique" est l’un de ces groupes de 

travail. 

Ce groupe s'appuie sur les expériences de terrain, pour passer à un niveau stratégique 

d'interpellation. En effet, les actions ponctuelles en réaction à des demandes de collectifs et 

associations d'habitants sont essentielles mais ne suffisent pas, elles atteignent leur limite, celle 

d'un traitement au cas par cas des besoins identifiés sur terrain. Aussi, il s'agit pour le groupe 

"Interpellation" de fournir la possibilité d'auto-appui des groupes d'habitants, d'associations qui 

veulent produire une réponse alternative à des projets d'aménagement ou à des projets touchant 

au logement, à l'environnement bâti. 

Ce groupe composé d'une dizaine de personnes membres du réseau constitué par APPUII s'est 

réuni pour la première fois le 5 novembre 2015 et s'est fixé comme premier travail la préparation 

d'un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en compte des citoyens dans les projets 

urbains. Plus précisément, l'angle d'approche concerne les projets urbains dans le cadre de la 

politique de la ville. En effet, comme le mentionne un document préparatoire d’APPUII, « le 2ème 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) est en marche et prévoit l’association 

des citoyens et habitants aux projets de rénovation de leurs quartiers. La loi du 21 février 2014 qui 

encadre les programmes de rénovation urbaine fait de la participation des habitants à ces projets 

une obligation ». Il s’agit donc de vérifier sur différents terrains la mise en œuvre de ces principes.  

 

La loi du 21 février 2014 dite Loi Lamy entend favoriser une meilleure articulation entre les 

dimensions urbaine et sociale de la politique de la ville. Elle reconnaît comme essentielle la 

place des habitants des quartiers prioritaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de la 

politique de la ville en consacrant le principe de co-construction. 

Elle fournit un nouveau cadre d’action pour la politique de la ville en précisant, dans un même 

texte, les objectifs poursuivis par cette politique, les principes guidant la redéfinition de sa 

géographie d’intervention autour d’un critère unique et objectif, et enfin, l’ensemble des outils 
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qu’elle mobilise, incluant un nouveau programme de renouvellement urbain doté de 5 milliards 

d’euros. 

Adossés à un projet de territoire, ces contrats consacrent l’échelon intercommunal comme 

niveau stratégique de pilotage des actions en direction des quartiers prioritaires dans l'objectif 

de favoriser leur intégration dans les dynamiques d’agglomération et de renforcer l’effort de 

solidarité́ locale à leur égard. 

Pierre angulaire de la démarche, l’installation de conseils citoyens doit permettre d’assurer 

l’effectivité de la participation des habitants et de la société́ civile aux contrats de ville.1
 

 

Fin novembre, au vu de nombreuses interpellations de groupes d’habitants ou de professionnels, 

APPUII décide de produire un premier document dont l'objet est : 

– d'alerter sur le non-respect de l'arrêté de création du NPNRU, notamment sur la non-

participation des habitants à l'élaboration des protocoles de préfiguration, 

– de proposer des modalités précises de mise en œuvre de co-production des projets de 

renouvellement urbains dans leur élaboration, suivi et mise en œuvre. 

Le document de travail « Co-construire avec les habitants dans les nouveaux Projets de 

renouvellement urbain » est distribué lors du week-end organisé par la Coordination nationale 

Pas Sans Nous à Paris, les 16 et 17 janvier 2016. Ce document rappelle le nouveau cadre légal 

en matière de participation des habitants dans les NPNRU et définit les différentes étapes des 

nouveaux programmes urbains, notamment la phase dite de « protocole de préfiguration ». A partir 

des retours sur expériences recensés par le groupe de travail, les points d’achoppement du cadre 

légal sont mis en exergue ainsi que la non-application des dispositions. Enfin, quelques pistes sont 

proposées pour rendre effective la co-construction des projets de renouvellement avec les 

habitants. 

Le 25 février 2016, le groupe décide d'aller plus loin dans le projet en produisant un document 

d’interpellation sur les nouveaux projets de renouvellement urbain et l’implication des habitants 

dans leur construction. Il est ainsi acté qu'une étude sur plusieurs sites sera confiée à un-e 

stagiaire et qu'elle aura pour objet de nourrir le document d’interpellation qui pourrait se terminer 

sur des propositions ou préconisations. Il pourrait également faire un rappel sur la loi à partir des 

conclusions de l'étude menée par la Clinique juridique de l’Université Paris 82 sur les éléments 

contraignants du cadre réglementaire et législatif en matière de participation des habitants relatifs 

aux projets de renouvellement urbain. 

                                                 
1
 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

2
 La Clinique juridique Saint-Denis est un projet pédagogique qui vise à renforcer l’accès au droit pour des personnes 

en étant exclues. Constituée sous forme d’association loi 1901 entre enseignants et étudiants de la Faculté de droit de 

Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, elle offre une assistance juridique pour les populations défavorisées présentes dans le 

département de Seine-Saint-Denis. Lien URL: http://lacliniquejuridique.fr/qui-sommes-nous 
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1/ Quelques éléments de définition 

 

1.1/ Politique de la ville et contrat de ville  

 

« La politique de la ville doit devenir une politique de cohésion urbaine qui traite ensemble les 

actions en faveur des habitants et les interventions sur le bâti, mobilise d'abord les moyens des 

politiques de droit commun et agit au niveau intercommunal, pour transformer le cadre de vie, 

arrimer les quartiers prioritaires aux dynamiques des agglomérations et favoriser les mobilités. 

 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a fixé les principes de cette nouvelle 

politique de la ville et les contrats de ville 2014-2020 en sont les cadres d'action. 1300 Quartiers 

Politique de la Ville (QPV) pour lesquels il faut engager la préparation des contrats de ville autour 

de 3 piliers : 

– Un pilier cohésion sociale avec pour objectifs prioritaires le soutien aux familles 

monoparentales et la solidarité entre générations. 

– Un pilier cadre de vie et renouvellement urbain : dans les territoires éligibles au nouveau 

programme national de renouvellement urbain, que ce soit au titre des projets d'intérêt 

national ou au titre des projets d'intérêt local, les contrats détermineront les objectifs de 

transformation du quartier et de mixité sociale, et intégreront les conventions d'application 

signées ultérieurement avec L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
3
. 

– Un pilier de développement de l'activité économique et de l'emploi. »
4
 

 

1.2/ Nouveau Programme National de Renouvellement Ur-

bain (NPNRU) 

 
Dans son titre 2, la loi du 21 février 2014 traite spécifiquement du NPNRU. Ainsi l’article 9-1 inséré́ 

dans la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la 

rénovation urbaine lance le NPNRU sur la période 2014-2020. Ce nouveau programme a pour 

objectif la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le respect du 

cadre fixé par les contrats de ville. 

 

                                                 
3
 Agence étatique chargée du financement et de l’accompagnement des projets de renouvellement urbain. 

4
 Circulaire du Premier Ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des contrats de 

ville de nouvelle génération 
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La prise en compte des besoins et de "l’expertise d’usage" des habitants des quartiers est définie 

comme une condition indispensable à la réussite des projets de renouvellement urbain. 

 
Une des principales innovations de la loi est de prévoir  l’association des habitants à la 

définition, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de renouvellement urbain en mettant 

l’accent sur la co-construction. Le III de l’article 2 prévoit la mise en place, pour chaque projet, 

d’une « maison du projet » spécifiquement dédiée à cette co-construction. 

 

1.3/ Contractualisation des Projets NPNRU 

 
La loi pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 prévoit que les protocoles de 

préfiguration des futures conventions de Renouvellement Urbains seront intégrés aux contrats de 

ville qui visent une approche globale. La contractualisation se fait en deux temps : 

Temps 1 : 

– le contrat de ville fixe les orientations et le cadre de référence pour la passation des 

conventions de renouvellement urbain, 

– le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain, approuvés par l'ANRU, 

précise l'ambition, le programme d'études et les moyens d'ingénierie permettant d'aboutir à 

des programmes urbains qui seront déclinés dans les conventions pluriannuelles. 

Temps 2 : 

– Les conventions de Renouvellement Urbain approuvées par l'ANRU déterminent les projets 

opérationnels et les conditions de leur mise en œuvre. 

 
Sur 1300 quartiers Politique de la ville (QPV) en France, 400 font l'objet d'un Projet de 

Renouvellement Urbain (200 QPV d'intérêt national et 200 d'intérêt régional5). 

 

1.4/ Protocole de Préfiguration 

 
Le protocole de préfiguration est donc l'étape 1 de la contractualisation du Projet de 

renouvellement urbain. Il est destiné à financer un programme d'études et des moyens 

d'ingénierie. Il doit permettre la conception de projets urbains et la définition des conditions de leur 

faisabilité et réalisation.  

 
Le protocole précise : 

– la liste des quartiers prioritaires concernés, 

– les orientations stratégiques poursuivies au titre du volet urbain du contrat de ville (à 10-15 

                                                 
5
 http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-geographie-prioritaire 
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ans) et les premiers objectifs opérationnels, 

– le programme d'études détaillé à mettre en œuvre pour préciser le projet urbain, ses 

modalités et son calendrier de réalisation, 

– les moyens consacrés à l'analyse de la soutenabilité financière des projets dans une 

approche en coût global, 

– les modalités d'association des habitants pendant la phase protocole et plus 

particulièrement l'installation de la maison du projet. 

 

1.5/ Gestion urbaine de proximité 

 
« C'est un dispositif administratif et technique visant à améliorer le cadre de vie d’un quartier. 

Abréviation fréquemment employée : GUP ou GSUP (gestion sociale et urbaine de proximité). La 

gestion urbaine de proximité est un dispositif coordonnant différentes actions ayant pour objectif 

d’améliorer l’entretien d’un quartier et son cadre de vie, de réduire la délinquance, d’accompagner 

les projets d’urbanisme. Les espaces concernés sont envisagés à l’échelle d’un quartier : ils 

peuvent relever de l'espace public comme des parties communes des immeubles. La GUP est 

notamment issue des difficultés de gestion liées aux domanialités enchevêtrées : celles-ci sont 

liées à l’évolution de l’urbanisme de grands ensembles et à l’apparition de nouveaux acteurs et 

échelons (offices publics d’aménagement et de construction, intercommunalités, entreprises avec 

une délégation de service public, régies de quartier…). »6 

 

1.6/ Conseil citoyen et co-construction 

 
Le principe de co-construction avec les habitants, posé à l’article 1 de la loi du 21 février 2014, est 

décliné́ de façon opérationnelle dans l’article 7. Il prévoit la mise en place de conseils de 

citoyens dans chacun des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

La création de ces conseils, composés à parité́ d’habitants et d’acteurs locaux, s'inspire en partie 

des propositions du rapport « Citoyenneté́ et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires » remis 

par Marie-Hélène BACQUE et Mohammed MECHMACHE au Ministre délégué́ à la ville le 8 juillet 

2013. 

Les conseils citoyens ont pour objet de favoriser l’expression de la parole des habitants des 

quartiers prioritaires, notamment ceux qui sont éloignés des processus traditionnels de participa-

                                                 
6  

Elise ROCHE, « Gestion urbaine de proximité », in CASILLO I. avec BARBIER R., BLONDIAUX L., 

CHATEAURAYNAUD F., FOURNIAU J-M., LEFEBVRE R., NEVEU C. et SALLES D. (dir.), Dictionnaire critique 

et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 2268-5863. URL : 

http://www.dicopart.fr/it/dico/gestion-urbaine-de-proximite. 

http://www.participation-et-democratie.fr/it/dico/gestion-urbaine-de-proximite
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tion, ainsi que la prise en compte de leur «  expertise d’usage  » dans le cadre de la politique 

de la ville. Ils ont vocation à participer pleinement à la gouvernance des contrats de ville en étant 

partie prenante de la démarche contractuelle, à chacune de ses étapes (élaboration, mise en 

œuvre, suivi, puis évaluation), et sur l’ensemble de ses volets, y compris en matière de renouvel-

lement urbain. 

 
La loi entend par ailleurs créer les conditions favorables au bon exercice des missions des con-

seils de citoyens et rendre ainsi effective la participation citoyenne. Aussi, l’article 7 précise que les 

contrats de ville devront prévoir : 

– «  La mise à disposition d’un lieu, qui pourra, pour les sites concernés par un projet de 

renouvellement urbain, être constitué par "la maison du projet" ; 

– l’allocation de moyens de fonctionnement dédiés ; 

– la programmation des actions de formation nécessaires  ». 

 
Le cadre de référence des conseils citoyens stipule que « la mise en place des conseils citoyens 

conduit à envisager les habitants et les acteurs du quartier comme des partenaires à part entière, 

étroitement associés à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des contrats de ville à travers, 

notamment, leur participation systématique à l’ensemble des instances de pilotage de ces 

contrats. Les habitants et les acteurs locaux sont ainsi appelés, via les conseils citoyens, à 

mobiliser leur expertise et contribuer, conjointement avec l’Etat, les collectivités territoriales et les 

associations, à la définition des actions les plus pertinentes au regard des besoins identifiés dans 

le quartier. » 

 

1.7/ Maison du projet 

 
Dans le cadre de la participation aux projets de renouvellement urbains, les Conseils citoyens 

devraient pouvoir dorénavant « s’appuyer sur les maisons du projet, qui constitueront pour les 

habitants des lieux d’information, d’expertise, de formation et d’échanges. »7 

 

L’ensemble de ces ouvertures sur la co-production paraissant rencontrer de notables freins 

dans les quartiers prioritaires dont nous avions connaissance, l’enquête a voulu aller plus loin 

dans la vérification des modalités de mise en place sur le terrain de ce principe et de ses décli-

naisons.  

 

                                                 
7
 Ministère des droits des femmes, de la ville de la jeunesse et des sports, Conseils citoyen, cadre de référence, juin 

2014. 
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2/ Méthodologie 

 

Les réunions du groupe de travail "Interpellation" ont permis : 
– de recenser les sites pouvant faire l'objet de l'étude à partir des critères liés à la situation 

géographique (diversité, taille), à la couleur politique locale mais aussi à leur accessibilité 

(contacts avec des membres du réseau, personnes ressources). 

– de faire la liste des différents acteurs à rencontrer notamment les habitants, professionnels 

PRU ou politique de la ville, bailleurs, élus et techniciens 

– de valider des grilles d'entretien exploratoires dont les résultats ont ensuite permis 

l'élaboration d'un questionnaire. 

 

L’enquête a démarré par des entretiens ciblés avec des professionnels et des habitants. Puis 

elle s’est prolongée par l’élaboration d’un questionnaire et la poursuite, en parallèle, des 

entretiens.  

 

Tous les membres du groupe de travail ont été amenés à diffuser largement ce document au sein 

de leur réseau (professionnel ou militant). 

 

 Calendrier de l'enquête 

 20 avril : Validation de la démarche (méthodologie, sites, outils) 

 21 avril : Entretiens exploratoires avec un professionnel de la politique de Ville Montreuil/Site la 

Noue et rencontre avec les membres de la clinique juridique 

 Entre le 25 avril et le 3 juin : Entretiens semi-directifs 

 Entre le 13 mai et le 29 Juin : Questionnaire en ligne 

 

2.1/ Les entretiens semi-directifs 

 

Deux grilles d'entretiens ont été élaborées : l’une destinée aux professionnels ou élus de la 

politique de la ville ou des projets de renouvellement urbains et l’autre aux habitants. 

Grille d'entretien destinée aux habitants 

Elle se décompose en 4 thèmes. Une partie préliminaire permet de situer géographiquement et 
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démographiquement le quartier concerné par le projet de renouvellement urbain. 

Thème 1 : La participation à l'élaboration, au suivi et pilotage du contrat de ville et projet de 

renouvellement urbain ainsi que la connaissance de l'articulation des dispositifs de la politique de 

la ville. 

Objectifs : 

– vérifier si les habitants sont associés au projet de ville (contrat de ville, Projet de 

renouvellement urbain), à quel moment et comment, 

– repérer les canaux de diffusion pour informer les habitants de l’existence de projets de 

renouvellement urbains et des processus de concertation, 

– appréhender le degré de connaissance des dispositifs politique de la ville par les habitants. 

Thème 2 : Les conseils citoyens et les maisons du projet 

Objectifs : 

– appréhender le contexte et les conditions de création des conseils citoyens et des maisons 

du projet ainsi que les moyens mis à leur disposition, 

– identifier les différentes modalités d'association des conseils citoyens à l'élaboration des 

projets de renouvellement urbain. 

Thème 3 : Evaluation de la participation des habitants 

Objectifs : 

– mesurer le degré de participation des habitants aux projets de ville et plus particulièrement 

au projet de renouvellement urbain, 

– répertorier les difficultés et les avancées dans la mise en œuvre du principe de co-

construction des projets de ville, 

– connaître les attentes des habitants en matière de participation aux projets de 

renouvellement urbains et leurs représentations de la participation. 

Thème 4 : Profils 

Il s'agit ici d'étudier le profil des personnes rencontrées à partir de quelques caractéristiques 

individuelles de nature socio-démographiques (âge, sexe, niveau d'études, profession). Ont été 

ajoutés quelques éléments relatifs à leur ancrage dans le quartier concerné par le projet de 

renouvellement urbain (ancienneté dans le quartier, implication dans le milieu associatif). 

 

Grille d'entretien destinée aux professionnels et élus 

Elle reprend les mêmes thématiques que celles de la grille d'entretien destinée aux habitant-e-s. 

Ont été adjointes des questions plus techniques et/ou précises sur les protocoles de préfiguration, 

sur la gestion urbaine de proximité. Pour le profil, les questions relatives à l'ancrage dans le 

quartier ont été remplacées par des questions relatives à la fonction et ancienneté dans le poste 

de travail et le rôle dans le projet de renouvellement urbain de la personne interrogée. 
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2.2/ Le questionnaire 

 

Le questionnaire a été construit à partir de l'analyse des entretiens exploratoires. Il est scindé en 

deux : un questionnaire habitant et un professionnel. Il a été mis en ligne le 13 mai 2016 après 

avoir été testé par plusieurs personnes. La durée moyenne pour y répondre est de 15 minutes. 

 

Le questionnaire habitant 

Il est composé de 5 parties et d'une soixantaine de questions au total : 

– localisation avec 7 questions : l'objectif est de situer géographiquement et 

démographiquement le quartier concerné par le PRU, 

– le protocole de préfiguration (12 questions), 

– le contrat de ville (12 questions), 

– les conseils citoyens et les maisons du projet (25 questions), 

– le profil (9 questions). 

 

L'évaluation de la participation est imbriquée dans les parties protocole, contrat de ville et conseils 

citoyens et maisons du projet. En effet, l'entretien exploratoire a permis de révéler que les 

questions liées à l’appréciation de la participation par les personnes concernées étaient abordées 

plus naturellement lorsqu'elles étaient rattachées à des questionnements plus factuels (modalités 

de mise en œuvre, composition d'un conseil citoyen par exemple). 

 

Questionnaire Professionnels 

Il est composé de quatre parties et d'une soixantaine de questions au total : 

– localisation avec 7 questions : l'objectif est de situer géographiquement  le quartier 

concerné par le PRU, 

– le contrat de ville et les conseils citoyens (28 questions), 

– le protocole de préfiguration (30 questions), 

– le profil des personnes interrogées  (7 questions). 

 

Ici encore, les entretiens exploratoires ont permis d'affiner les questions et leur agencement. Ainsi, 

les questions ayant trait au contrat de ville et aux conseils citoyens ont été rassemblées dans la 

même rubrique, car dès lors que l'un de ces deux sujets était abordé, l'interviewé glissait 

spontanément sur l'autre. 
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2.3/ Constitution de l'échantillon et réalisation du 

questionnaire 

 

Fin février 2016, le groupe de travail "Interpellation" recense une dizaine de sites dans lesquels 

des personnes ressources pourraient répondre au questionnaire. D'autres critères de sélection 

seront ensuite pris en compte dans la sélection, notamment géographique (diversité des sites, 

taille des sites) ainsi que la couleur politique. Les échos sur la mise en œuvre des processus de 

participation dans les nouveaux projets de renouvellement urbain ont également nourri la 

sélection, car il s'agissait de partir d’expériences diversifiées pour enrichir la réflexion. 

 

Toutefois, la connaissance préalable de personnes partie prenantes sur les sites pressentis 

restera le critère déterminant dans la sélection des sites étudiés du fait de la difficulté de rentrer en 

contact avec les acteurs en l'absence d'intermédiaire. 

 

Au final, la séance de travail du 20 avril a permis de recenser 27 sites potentiels dans 14 

départements différents. La prise de contact par mail ou par téléphone a été relativement 

fructueuse, car 15 entretiens ont pu être menés dans 9 sites différents représentant 4 

départements.  

 

On notera que la majorité des sites se situent en Ile-de-France (4 en Seine-Saint-Denis et 3 dans 

le Val-de-Marne) en zone urbaine et sont gérés par des municipalités de gauche (6 sur 9 dont 4 

affiliées au parti communiste). La majorité des entretiens ont été réalisés in situ, c'est à dire dans 

la ville ou le quartier concerné par le projet de renouvellement urbain, à l'exception de 3 entretiens 

(Pamiers, Villejuif et Aulnay-sous-Bois). 

 

Le questionnaire a été élaboré à partir des enseignements tirés lors des entretiens exploratoires 

mais également par la participation au séminaire du 2 avril organisé par APPUII ainsi que la 

journée IRDSU sur la thématique des conseils citoyens et bien évidemment par les recherches sur 

le cadre législatif et réglementaire régissant le Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU). 

 

Une phase exploratoire a d’abord été́ réalisée, permettant de modifier certaines questions 

inadaptées et d’en ajouter de nouvelles. Ce questionnaire a été diffusé à l'ensemble des membres 

du réseau APPUII qui ont ensuite relayé l’initiative pour diffuser encore plus largement le lien 

Internet vers l'enquête par questionnaire. 
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Ainsi les résultats de l'enquête menée s'appuient sur : 

– 15 entretiens menés auprès de professionnels (10), habitants (4) et un élu dans 9 sites en 

France, entre le 21 avril et le 3 juin 2016. 

– 50 réponses à un questionnaire mis en ligne le 13 mai 2016 avec la participation de 30 

habitants et 20 professionnels de 31 sites différents. 

 

Entretiens : 

 

Département Ville  ANRU 1 Quartier NPNRU Couleur 

Politique 

Personnes rencontrées 

09/ Midi/Pyrénées Pamiers  Centre ancien et la 

Gloriette (intérêt 

régional)  

Sans 

étiquette 

• Entretien téléphonique le 28 avril 

avec la chef de projet PRU 

44/ Loire Atlantique Nantes  Bellevue PS • Rendez-vous le 19 mai avec la cheffe 

de projet PRU 

93/ Seine-Saint-Denis Romainville  Gagarine Mouvement 

de la Gauche 

Citoyenne 

• Rendez-vous lundi 25 avril avec le 

chef de projet politique de la ville 

• Rendez-vous le 24 mai avec le 

chargé de concertation 

• Rendez-vous le 27 mai avec 

l’Assistant à Maitrise d'Ouvrage PRU 

• Rendez-vous le 3 juin avec une 

habitante du Conseil Citoyen 

93/ Seine-Saint-Denis Montreuil  La Noue PC • Rendez-vous le 21 avril avec le 

responsable de l'antenne vie de 

 Quartier La Noue/Clos Français 

• Rendez-vous le 17 mai avec la chef 

de projet  PRUS 

• Rendez-vous le 26 mai avec un 

habitant du Conseil citoyen 

93/ Seine-Saint-Denis Saint-Denis   Grand Centre-Ville PC • Rendez-vous le 31 mai avec la 

Directrice de quartier 

93/ Seine-Saint-Denis Aulnay-

Sous-

Bois/Sevra

n 

X   UMP • Rendez-vous le vendredi 13 mai avec 

une habitante 

94/ Val-de-Marne Villejuif  Robert Lebon UMP • Rendez-vous vendredi 6 mai avec 

une habitante de l'amicale et membre 

du conseil citoyen 

• Rendez-vous le 10 mai avec le chef 

de projet PRU 
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94/ Val-de-Marne Fontenay-

Sous-Bois 
 La Redoute 

(régional) 

PC • Rendez-vous le 13 mai avec le 

coordinateur Pouvoir d'Agir chargé de 

l'accompagnement des Conseils 

Citoyens 

94/ Val-de-Marne Ivry-sur-

Seine 
 Gagarine (intérêt 

régional) 

PC • Rendez-vous le 1er juin avec le 1er 

adjoint Développement urbain 

et économique-emploi, 

Sport 

 

2.4/ Les limites de l'enquête 

 

Des limites à cette enquête sont à prendre en compte dans l'exploitation des résultats.  

 

Un biais se pose quant à la population interrogée. En effet, elle est numériquement faible, mais 

surtout l'enquête s'est adressée prioritairement à un public accessible au groupe APPUII par la 

mobilisation de son réseau. Aussi, le public enquêté est plutôt sensible aux questions de 

participation des habitants et par conséquent les profils sont peu variés. La composition du public 

rencontré fait également une plus large part aux professionnels ou élus qui totalisent 11 entretiens 

contre 4 avec des habitants. Cette dernière remarque est à nuancer par le fait que les 

questionnaires ont été renseignés par une très large majorité d'habitants.  

 

Enfin, il avait été fixé un objectif de 10 sites avec la rencontre d'au moins un professionnel et un 

habitant par site. Au final l'objectif de 10 sites aura été quasiment atteint, mais des entretiens avec 

au moins deux acteurs (professionnels et habitants) n'ont pu être réalisés que sur 3 sites 

(Montreuil, Romainville et Villejuif) faute de temps ou d'intermédiaire. 

 

Le taux de retour peut apparaître relativement faible : 50 répondants pour une enquête diffusée 

pendant un mois et demi et très largement diffusée par les membres du réseau APPUII, dont la 

coordination nationale Pas Sans Nous, Institut de la concertation, France Médiation, IRDSU. Mais 

en réalité, vu les difficultés dans la mise en œuvre des Conseils Citoyens (seuls la moitié ayant été 

mis en place au 1er juin 2016), ces résultats sont plutôt positifs et marquent une volonté de 

témoigner.  

 

Deux questions mal formulées ne sont pas exploitables dans le questionnaire : 

– Localisation : Le quartier est- il d’intérêt régional ou national ? Les répondants (Habitants) 

ont compris cette question hors cadre ANRU, 

– Maison du Projet : « Savez-vous si une maison du projet existe ou est projetée ? ». 
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L’agrégation des données réunies dans cette étude offre néanmoins des indications importantes 

sur les processus en cours dans les nouveaux projets de renouvellement urbain et sont tout à 

fait à même de fournir une base robuste à un plaidoyer en faveur de l’inclusion des habitants 

dans ces projets. 
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3/ Résultats de l'enquête  

 

 

3.1/ Des réponses issues de résidents plutôt diplômés et 

résidents de longue date 

 

Si le profil des professionnels répondant ne pose pas trop de surprise, il est intéressant de 

constater que les interviewés et répondants au questionnaire parmi les habitants les assimile 

plutôt à des résidents surinvestis dans la vie du quartier, plutôt âgés et avec un niveau d’études 

très supérieur à la moyenne de celui-ci. Même si ce n’est qu’un constat provisoire, à l’évidence ce 

constat rejoint celui de la plupart des études sur la participation qui montre justement le biais 

marqué dans l’implication dans les instances locales, alors que les Conseils Citoyens auraient 

vocation à renouveler la population partie prenante.  

 

65 personnes ont participé à cette enquête : 34 habitants et 30 professionnels et 1 élu. Au 

total il y a une courte majorité de femmes. C'est dans la population « habitants » que les femmes 

sont très représentées (22 femmes contre 13 hommes), alors que la parité est quasi parfaite chez 

les professionnels. 

 

La moyenne d'âge est de 44 ans mais les répondants habitants sont bien plus âgés, avec une 

moyenne d'âge de 51 ans contre 38 ans pour les professionnels. 

 

Le niveau d'études est également très élevé avec une majorité d'individus titulaires d'un bac+4/+5. 

Seulement 6 personnes sur 65 ont un niveau d'études inférieur au baccalauréat (soit presque 1 

habitant sur 6 dans la population enquêtée contre environ 1 sur 4 dans la population française de 

plus de 25 ans). Bien que les professionnels soient plus souvent fortement diplômés (21 sur 30 

sont titulaires d'un master), les habitants sont également très diplômés avec plus d'un tiers 

titulaires d'un bac +4/+5 (moins d’un sur 7 dans la population française de plus de 25 ans). 

 

Un quart des habitants est à la retraite alors qu'un autre quart est au chômage, un quart exerce 

une profession relativement connexe au développement social urbain (architectes, éducateurs, 

responsable d'association), le dernier quart occupe des professions variées (informaticien, juriste, 

manager…). 

 

L'ancienneté pour les professionnels dans le poste de travail est en moyenne de 5 années et 
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demie.  

 

Un quart est constitué par des professionnels de la politique de la ville, un autre quart a des 

fonctions dans les PRU (chef de projet, chargé de mission ou Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage), 

quelques-uns sont des chargés de concertation ce qui semble être une nouvelle catégorie de 

professionnels (au moins dans la dénomination) liée à loi du 21 février 2014.  

 

Les répondants, en qualité d'habitants, résident quasiment tous dans le quartier concerné par un 

projet de renouvellement urbain, depuis 24 ans en moyenne. Ils sont également impliqués dans la 

vie locale : un peu plus de 8 habitants sur 10 sont membres d'une association dans le quartier 

concerné par le PRU. 

 

Les sites concernés par les projets de renouvellement urbain sont très majoritairement situés en 

milieu urbain (plus de 9 sur 10) dans 32 villes différentes. Pour 4 villes, le nombre de répondants à 

l'enquête est supérieur à 4 : Echirolles avec 5 répondants au questionnaire, Montreuil avec 3 

entretiens et un questionnaire, Villejuif avec 2 entretiens et 5 questionnaires et enfin Romainville 

avec 4 entretiens et 3 questionnaire. 

 

Le nombre d'habitants concernés par les projets urbains varie entre 100 et 15 000 habitant-e-s. 

 

 

 

3.2/ Une association des habitants à la marge dans 

l'élaboration des dispositifs politique de la ville 

 

3.2.1/ Le contrat de ville 

 

L'enquête8 réalisée par la coordination nationale "Pas Sans nous" et l'Institut de la concertation 

entre février et mai 2016 met à jour  la très faible association des conseils citoyens à la rédaction 

du contrat de ville (2015/12%). 

 

                                                 
8
 Enquête en ligne de février à mai 2016 auprès des habitants membres des conseils citoyens, des associations et acteurs locaux, des 

agents des villes et des agglomérations, des services de l’État, des élus, des organismes qui accompagnent les démarches. Il y a eu 
200 répondants. 
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Les ¾ des habitants répondants à notre enquête ont déjà entendu parler du contrat de ville mais 

parmi eux seul un tiers a participé à des temps de travail sur le contrat de ville. Pour ces 

habitants, les réunions sont difficiles à suivre mais la moitié des personnes concernées a pu 

bénéficier d'une action de formation.  

 

Les enquêtes soulignent que, du point de vue des résidents, il y aurait peu d'adaptation des 

dispositifs pour favoriser l'accueil des habitants dans les instances du contrat de ville. Plus 

étonnant, les deux tiers des professionnels interrogés estiment que les habitants n'ont pas été 

associés à l'élaboration du contrat de ville.  

 

Cette non-association s'explique notamment par une question de calendrier : la création des 

Conseils citoyens est souvent postérieure à celle de l'élaboration du contrat de ville. La plupart des 

contrats de ville ont été signés durant l'année 2015 et particulièrement avant juin 2015 alors que 

les conseils citoyens ont été mis en place à partir du dernier trimestre 2015 dans les meilleurs des 

cas. 

 

Toutefois, l'argument avancé n'est pas totalement recevable, car le cadre de référence des 

conseils citoyens avait anticipé cette difficulté et proposait que : «  Si cette mise en place 

n’apparaît pas envisageable au regard des échéances fixées sans que cela ne compromette la 

mise en œuvre d’un véritable processus de co-construction, l’association des habitants à la phase 

de diagnostic et de définition des priorités et actions pourra être recherchée via la mobilisation 

d’instances de participation existantes. »9 Par ailleurs, la circulaire du 15 octobre 2014 (modalités 

opérationnelles des contrats de ville) confirme qu'« en tout état de cause, la mise en œuvre du 

contrat de ville, s'agissant en particulier des nouveaux PRU, sera suspendue à la mise en place 

effective du ou des conseils citoyens ». 

 

EN PRATIQUE / une seule réunion pour associer les habitants au contrat de ville 

Un professionnel : « Aucune [association des habitants]. Tout le monde en était conscient. 

L'élaboration a commencé en un an, c'est un laps de temps trop court pour associer 

les habitants. La deuxième raison qui a amené les élus à ne pas associer les habitants 

étaient que l'on était en amont des élections municipales. Toujours un peu compliqué. 

Les élus avaient d'autres préoccupations, ils ne voyaient pas les voies et les moyens 

pour associer les habitants. » 

                                                 
9
 Ministère des droits des femmes, de la ville de la jeunesse et des sports, Conseils citoyen, cadre de référence, juin 2014. 
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Un professionnel : « Il y a eu surtout un travail à l'échelle de l'agglo qui s'est appuyé sur 

les chefs de projets politique de la ville et pour partie sur les services thématiques des 

villes (...) On a eu une seule réunion pour consolider le diagnostic avec les habitants et 

cela a été fait dans tous les quartiers politique de la ville (QPV) à l'échelle de la ville. 

Oui lors de cette réunion élargie on a travaillé, en format world café bricolé, sur les 

enjeux prioritaires du diagnostic et on a consolidé ce travail-là avec les habitants. 

C'est plus ou moins repris dans le contrat de ville dans le cadre des fiches quartiers 

qui sont adossées au contrat de ville. » 

Un professionnel : « Très peu. Pour moi, de mémoire le contrat de ville a été signé en 

juin 2015. Mais j'ai peur de dire une bêtise. C'est quelque chose qui a été très 

compliqué parce qu'il a été élaboré à l'échelle de l’intercommunalité, donc il y a eu des 

difficultés pour articuler l'échelle intercommunale et l'échelle ville. C'était des grosses 

réunions, des ateliers, etc à l’Établissement public territorial avec des représentants 

de la ville qui y allaient, mais c'était des grosses grosses réunions. » 

Un professionnel : « En fait peu, ils ont juste mis en place un diagnostic GUP, les 

diagnostics ACSE (Agence de Cohésion sociale et Egalité des Chances). Donc, pour eux, 

c'était déjà une première étape. Ça s'est formalisé par des parcours commentés avec 

une vingtaine d'habitants. » 

Un habitant : « Et bien il me semble que la dernière réunion, mais j'ai loupé le début, ils 

nous ont demandé les forces et les faiblesses et je pense que c'est dans le cadre du 

contrat de ville. D'ailleurs il y a un habitant du Conseil citoyen qui a dit : "mais c'est 

un peu trop tard de nous poser des questions aujourd'hui alors que le projet de la cité 

X est déjà en route", mais bon pourquoi pas car il y a quand même des points qui ont 

été abordés qui sont en lien avec ce qu'il y a autour. » 

 

Si le constat est bien celui d’un saupoudrage de méthodes pour aboutir à un nombre très limité de 

réunions (en général une) ne permettant en aucun cas de parler de co-élaboration, en revanche, 

une très large majorité des professionnels interrogés dans le cadre des entretiens rappellent que 

les habitants devront nécessairement être associés au comité de pilotage des dispositifs 

politique de la ville du fait de son inscription dans la loi. 

 

Certains professionnels font référence au recours déposé par un collectif d'habitants du fait de la 

non-association des habitants à l'élaboration du contrat de ville (Romainville). Le non-respect de la 

loi semble donc préoccuper dorénavant certains élus. Le recours légal, peu ou pas utilisé dans le 
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précédent Programme de Rénovation Urbaine a amené l’Etat à inciter les collectivités locales à 

accélérer le mouvement de mise en place des Conseils Citoyens.  

 

 

EN PRATIQUE / face aux risques de recours juridiques, une accélération du processus 

Un professionnel : « Justement, des habitants, même si ce n'est pas dénué d’arrières 

pensées politique, ont déposé un recours en arguant de la loi du 21 février 2014. Ils 

ont été déboutés, mais quelque part des habitants ont pris acte de la loi qui obligeait 

à associer les habitants pour contester la légalité du contrat de ville. » 

Un professionnel : « Jusqu'à présent non, mais c'est vraiment un enjeu. C'est l'enjeu pour 

nous qu'ils puissent prendre part et c'est l'application de la loi en plus. Effectivement, 

on n’a pas réussi à raccrocher les wagons mais normalement on devrait pouvoir y 

arriver. » 

Un professionnel : « Mais on s'est ensuite fait bousculer par l'Etat qui a demandé à avoir 

à tout prix des Conseils Citoyens au 31 décembre notamment pour des raisons de 

sécurité juridique, car il y avait eu des recours d'habitants. Ils avaient fait un recours 

sur le contrat de ville, disant que le Conseil Citoyen n'avait pas été associé à un projet 

de rénovation urbaine. Du coup, ça a fait peur à tout le monde car le recours était 

certainement fondé. Du coup l'Etat a demandé que les villes avancent à marche 

forcée sur les conseils citoyens. » 

 

Professionnels et habitants soulignent volontiers les nombreux décalages entre les calendriers 

mais aussi entre les attentes des collectivités locales et des membres des Conseils citoyens. 

Ces derniers sont obligés de s’adapter à des sujets qui ne sont pas nécessairement les leurs, au 

risque de devenir des experts bis.  

 

3.2.2/ Les protocoles de préfiguration et les projets urbains 

 

Au 15 mai 2016, seuls 12 protocoles de préfiguration sur 28 avaient été signés (2 en 2015  et 

10 entre janvier et mai 2016), les 16 restant devant être signés pour la plupart avant la fin de 

l’année 2016. En mai 2016, aucune convention avec l’ANRU n'était signée. 

 

Le point de vue des habitants sur les projets de renouvellement urbain : 
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La moitié des répondants a pris connaissance d'un projet de renouvellement urbain au 

cours de ces deux dernières années, par le bouche à oreille (un peu plus de 3 fois sur 10) 

suivie de la participation à des réunions publiques (3 fois sur 10). 

 

EN PRATIQUE / la connaissance des projets de renouvellement urbain 

Un habitant : « Oui, depuis juin 2014, je l'ai appris lors de la première réunion publique. 

(..) Par un flyer que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, envoyé par la mairie et qui 

nous invitait à venir pour nous parler de ce projet, qu'ils voulaient faire dans le cadre 

de l'ANRU, et pour expliquer l'ampleur de ce projet. »  

 

Une large majorité des personnes interrogées (18 sur 26) a participé à des réunions sur le 

projet urbain. Celles-ci ont été animées par des salariés de la commune ou des acteurs associatifs 

dans 1 cas sur 3, par des architectes ou urbanistes dans un quart des cas. Les élus sont peu cités 

pour l'animation des réunions sur les projets de renouvellement urbain. 

 

Les thèmes abordés en priorité dans ces réunions sont par ordre d’importance : les 

constructions (citées 18 fois sur 26), les démolitions (17 fois), les réhabilitations (16 fois), les 

nouveaux équipements (cités 15 fois) ainsi que les commerces (14 fois). 
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Les éléments ci-dessus sont descriptifs. En revanche, le point suivant nous permet de caractériser 

la façon dont les résidents sont associés à la réflexion et à la prise de décision : de l’avis relevé 

dans les questionnaires, les habitants dans ces réunions participent aux échanges (18/26) 

mais beaucoup moins à la définition de l'ordre du jour ou à la prise de décision (9/26).  

 

La difficulté à suivre ces réunions du fait de leur haut degré de technicité est également 

soulignée par 20 personnes sur 26 (les trois quarts) de même que la quasi inexistence de 

formations sur les projets  urbains proposées aux habitants pour mieux appréhender ces réunions 

(20 /26). 
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EN PRATIQUE / des réunions de « consultation » et quelques temps d’échange 

Un habitant : « Dans ces temps de travail, au départ ils nous ont beaucoup écouté. 

Chacun donnait son avis, disait ses problèmes, certains étaient plus là, à mon avis, 

pour partager leur expérience que pour faire avancer le projet. » 

Un habitant : « Quels sujets étaient discutés ? Et les constructions et les étages, est-ce 

qu'on les mets à plus ou à moins, comment on l'organise par exemple la rembla, est-

ce que cette voie est circulante, que pour les piétons ou est-ce que l'on y inclut les 

vélos. Enfin voilà. » 

Un habitant : « C’était des réunions d’information publiques organisées par la Ville et qui 

regroupaient une centaine de personnes. » 

Un habitant : « Au mois de Janvier donc, mais en tant que présidente de l’amicale, et en 

principe cette invitation à participer à un premier atelier de concertation était 

envoyée uniquement à des personnes responsables d’associations ou des personnes 

directeurs de services publics. (...) On a dû rester à peu près une heure à regarder et 

à écouter. J’avais l’impression qu’on nous prêchait la bonne parole. Moi le sentiment 

que j’ai depuis ce deuxième atelier, je me dis qu’ils sont en train de faire en sorte que 

l’on participe à des ateliers de concertation en petit nombre pour réussir à nous 

convaincre du bien-fondé de ce qu’ils disent avec plans, photos d’autres projets à 

l’appui, pour nous montrer que ça va être très bien pour nous. » 

 

Le point de vue des professionnels sur les protocoles de préfiguration : 

 

Pour les deux cinquièmes des professionnels interrogés (8/20), les habitants n'ont pas été 

ou ne seront pas associés à l'élaboration du protocole de préfiguration. 

 

La non-association des habitants est expliquée par : un manque de volonté politique (7/8) et un 

problème de calendrier (4/8). Toutefois, les habitants ont été associés à des diagnostics de 

territoire (ateliers urbains, GUP) dans 2 sites NPRU sur 5. Pour les professionnels, la contribution 

habitante se cantonne à de la consultation (5/7). Sur le premier point, rien de changé donc avec le 

bilan très négatif du premier PRU sur la concertation. En revanche il semblerait qu’il y ait 

dorénavant davantage de contribution au diagnostic (5/7). Cela a-t-il amené des changements de 

fond dans la prise en compte du point de vue des membres des conseils citoyens ? 
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L’encadré qui suit montre qu’à l’exception de Nantes et pour des raisons différentes selon chaque 

collectivité locale, le protocole de préfiguration a été réalisé à huit clos, entre techniciens et élus. A 

l’évidence, les difficultés de calendrier et les réticences politiques ont amené à totalement négliger 

l’importance de cette phase et en particulier de son volet de définition avec les Conseils Citoyens 

des modalités de co-production.  

 

EN PRATIQUE / une participation proche de 0 dans l'élaboration du protocole 

Un professionnel : « En juillet 2014, Mme le Maire a organisé un atelier urbain sur le 

projet de RU à X. 300 personnes du quartier s’y sont rendues (…). Cela s'est 

relativement mal passé, mais on peut comprendre pourquoi. [Dans cette ville, le 

projet présenté était complètement "ficelé"] Mme le maire est partie en disant qu'il 

n'y aura pas de Rénovation Urbaine. Mais elle a proposé une nouvelle formule : appel 

à volontariat pour des habitants référents largement relayé par les journaux 

municipaux. Au début une dizaine, puis une quarantaine d’habitants, surtout des 

femmes, se sont portées volontaire, le quartier compte plus de 2000 habitants. » 

Un professionnel : « Pour être très clair, les toutes premières études de faisabilité sont 

des études d'analyse et de constats de l'état du quartier au sens sociologique, au sens 

économique, euh, avec un bailleur où on a regardé où étaient ces difficultés, comment 

on pouvait optimiser tout ça d'un point de vue théorique donc ça, ça ne s'est pas fait 

avec les habitants. » 

Un professionnel : «  Le diagnostic a été partagé mais c’était juste le temps d’une 

réunion, après le protocole, en fait il n’y avait pas la mise en place du conseil citoyen, 

donc il n’y a pas eu de travail avec les habitants. Alors on peut toujours faire mieux, 

mais le temps était vraiment très court pour construire ce protocole. Nous le choix 

qui a été fait c’est de se dire : voilà, on le construit à partir d’un diagnostic qui est 

quand même largement partagé sur le quartier, on sait quand même quels sont les 

points d’achoppement, et du coup la co-construction du projet aura lieu pendant 

tout le temps des études. » 

Un professionnel : « Et bien non c'est un peu pareil, cela a été travaillé à l'échelle de 

l’intercommunalité, avec la consultation de la ville sur la partie fiche projet. Dans 

cette intercommunalité, on a vraiment un problème d'échelle c'est à dire qu'il y a 

tellement de quartiers. (…) Je trouve que ça n'aide pas du tout au volet 

participation/pouvoir d'agir et qu'effectivement ça éloigne les instances de décision. 

On arrive quand même à maintenir ce pouvoir d'agir dans la mesure où ce sont les 
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villes qui ont la compétence de la concertation. » 

Un professionnel : « Ça a été travaillé en chambre ; ça a été partagé avec les élus et les 

partenaires mais pas avec les habitants. Les élus avaient considéré que c’était la 

compilation de ce qui s’était dit pendant dix ans, c’était pas la peine de remobiliser 

les habitants tout de suite mais par contre qu’ils le seraient dans la foulée sur le 

projet urbain. » 

Un professionnel : « Nous, sur la partie nantaise, on avait engagé un processus assez 

complexe de dialogue citoyen. (...) On avait fait des séances sur l'habitat, le logement, 

la réussite éducative, la tranquillité publique etc... Toutes ces questions-là avaient été 

travaillées de manière thématique avec les habitants. » 

Un professionnel : « le protocole, par rapport à ça, la ville a été « choisie » par l'ANRU 

pour disposer d'un NPRU 2. Là, ça engageait des référents DDT politique de la ville/ 

ANRU/ ANAH qui ont accompagné l'équipe pour l'élaboration de ce protocole, et en 

fait ça passait d'abord par clarifier les ambitions sur le plan urbain inscrites au 

contrat de ville. Donc en fait, quoi te dire, ils l'ont rédigé en interne. » 

 

L’absence de co-élaboration des protocoles de préfiguration, quand ils ont été réalisés, aura des 

conséquences certaines sur la capacité d’associer véritablement les Conseils Citoyens à 

l’élaboration des contrats de ville et/ou des comités de pilotage. L’incertitude sur les étapes 

ultérieures témoigne au demeurant bien de ce flou total auquel a amené le non-respect de la 

phase d’élaboration co-élaborée du protocole (terme si bureaucratique qu’on se demande s’il a 

jamais été pensé pour les habitants).   

 

EN PRATIQUE / place des habitants dans les instances de suivi et de pilotage du PRU 

Un professionnel : «  A ma connaissance, il n'y a rien de prévu. Mais là aussi ça renvoie à 

la participation des habitants aux instances du contrat de ville. Quels sont les lieux les 

plus adéquats et les modalités opérationnelles pour que les habitants soient réellement 

parties prenantes ? » 

Un professionnel : « Je n'ai pas la réponse de ce que la ville va organiser, mais j'ai la 

réponse sur la philosophie de la ville. La philosophie de la ville, c'est qu'il y ait 

l'équivalent d'un comité technique et d'un comité de pilotage, réguliers, périodiques, 

qui permettent de se nourrir du travail qu'aura fourni le Conseil citoyen lui-même, 
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notamment dans la maison du projet. » 

Un professionnel : « Dans le protocole il y a tout un volet sur le comité de pilotage, et à 

chaque fois il est bien écrit qu’ils seront conviés à tous les comités de pilotage, tous les 

comités techniques. (…) Moi je veux absolument qu’ils soient au comité d’engagement 

de l’ANRU. » 

Un professionnel : « On ne sait pas mais ils vont forcément siéger car c'est prévu, on doit 

respecter la loi et on le souhaite : professionnels et élus. Après la question que l'on se 

pose aujourd'hui est de quelle manière ils vont intervenir : être présent c'est une 

chose mais pouvoir intervenir, poser des questions… » 

Un professionnel : « On l’a évoqué. Légalement, le règlement de l’ANRU nous oblige à 

avoir des habitants dans les instances ; alors est-ce que c’est les conseils citoyens ou 

pas, pour moi il y a débat. Les élus souhaitent à un moment donné avoir les habitants 

dans les instances. Sous quelle forme, qui précisément et à quel titre : on n’a pas 

encore arrêté. » 

Un professionnel : « La place des habitants n'a pas encore été définie. On est en plein 

dedans. En toute logique, il doit y avoir des représentants de l'atelier permanent. 

Mais comme c'est une structure où chacun est indépendant, il faudrait déterminer la 

manière dont ils peuvent être représentés. C'est très compliqué et pas encore défini. » 

Un professionnel : « Non enfin il est écrit que le Conseil citoyen est un partenaire 

indissociable et qu'il fait partie du comité de pilotage, de la politique de la ville mais il 

y n'y a écrit, il y a pas écrit qu'il fait partie - et il y a pas de comité de pilotage 

protocole enfin si, il y a l'ANRU, mais ce n'est pas écrit comme tel. » 

 

Deux éléments ressortent de ces données : 

– L’association des habitants à l'élaboration des politiques publiques n'est pas inscrite 

dans les cultures professionnelles et politiques, les dispositions législatives sont 

venues bousculer un mode de faire (problème de calendrier, défiance de la part des élus à 

faire participer sont les principales raisons invoquées par les professionnels), 

– L'absence de précisions sur les modalités de participation des habitants à 

l'élaboration des contrats de ville et PRU et l'absence de contraintes en cas de non-respect 

des dispositions législatives rendent la loi peu coercitive. 
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3.3/ Une articulation faible entre les volets cohésion sociale 

et cadre de vie du contrat de ville 

 

La loi du 21 février 2014 a pour ambition de faire de la politique de la ville une politique de 

cohésion urbaine qui traite ensemble les actions en faveur des habitants et les interventions sur le 

bâti. 

 

Aussi les contrats de ville 2014-2020, qui sont les cadres d'action de cette nouvelle politique de la 

ville, se fonde sur : 

– Un pilier cohésion sociale avec pour objectifs prioritaires le soutien aux familles 

monoparentales et la solidarité entre générations, 

– Un pilier cadre de vie et renouvellement urbain : Dans les territoires éligibles au nouveau 

programme national de renouvellement urbain, que ce soit au titre des projets d'intérêt 

national ou au titre des projets d'intérêt local, les contrats détermineront les objectifs de 

transformation du quartier et de mixité sociale, et intégreront les conventions d'application 

signées ultérieurement avec L'ANRU, 

– Un pilier de développement de l'activité économique et de l'emploi. 

 

En ce qui concerne le projet urbain, dès la préparation du protocole de préfiguration, une réflexion 

sur l'accompagnement des changements induits par le projet doit être engagée au bénéfice 

des habitants. Dans ce cadre, un des axes à approfondir est la gestion du quartier avec les 

éléments suivants : « prendre en compte et accompagner les usages, anticiper les modes de 

gestion, limiter les nuisances pendant les chantiers et impliquer les habitants »10. 

 

Ainsi les projets de renouvellement urbain s'inscrivent dans le cadre unique du contrat de 

ville. En d'autres mots, la programmation urbaine doit répondre aux objectifs stratégiques du 

contrat de ville, en vue d’une meilleure intégration du renouvellement urbain dans la politique de la 

ville, ou encore des éléments relatifs à l’urbain et aux politiques sociales.  

 

Nous avons voulu testé la perception par les personnes enquêtées de la relation entre ces deux 

volets des politiques. L’enquête révèle : 

– une méconnaissance par les habitants des dispositifs politique de la ville et de leur 

articulation entre eux, 

                                                 
10

 Arrêté́ du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau 

programme national de renouvellement urbain 
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– une primauté de l'urbain sur le volet cohésion sociale du contrat de ville, 

– une articulation peu effective entre les différents piliers du contrat de 

ville  (cloisonnement entre services Politique de la ville et RU/ concertation). 

 

Si nous testons la connaissance des dispositifs,  les termes « convention de projet de 

renouvellement urbain » et « nouveau cadre de la politique de la ville » sont connus par un peu 

moins de la moitié des habitants interrogés, le « protocole de préfiguration » par un tiers et la « Loi 

Lamy » par un sixième des personnes interrogées.  

 

Si le contrat de ville apparaît pour certains (professionnels) comme un moyen de mieux intégrer 

les niveaux de préoccupation, les liens entre politique de la ville et renouvellement urbain sont 

réduits par le cloisonnement entre les professionnels et les services.  

 

EN PRATIQUE / connaissance des dispositifs politique de la ville 

En pratique : 

Un habitant : « Enfin je vous dis je connais pas bien le truc, mais par exemple l'école qui 

va être construite dans le quartier, et bien elle répond aux besoins pas que du 

quartier mais tout autour, donc je pense qu'elle répond au contrat de ville. Le contrat 

de ville c'est la ville qui s'engage à faire quelque chose pour les habitants, c'est ça donc 

là oui tout à fait. » 

Un habitant : « Mais la rénovation urbaine n’est pas la seule réponse aux problèmes 

sociaux dans les quartiers. C’est le chômage. C’est les moyens financiers des familles. 

Aborder ces questions uniquement du point de vue de la rénovation urbaine ne 

résoudra jamais les problèmes sociaux que l’on connaît dans le pays. La paupérisation 

va s’accentuer, la misère va s’accentuer. Donc c’est un problème de politique générale. 

L’approche urbaine est une approche limitée. » 

 

EN PRATIQUE / une faible articulation entre contrat de ville et protocole de préfiguration 

Un professionnel : « Par rapport au contrat de ville, il y a une réflexion sur l'urbain. Le 

protocole de préfiguration reprend les grands constats urbains du contrat de ville et 

les problématiques urbaines qui en découlent. Le contrat de ville donne le cadre. Il 

faut  vérifier que les Protocoles de préfiguration s’insèrent bien dans les 

problématiques urbaines du contrat de ville. Mais il y aussi le risque que l'urbain 
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prenne trop la place. » 

Un professionnel : «  Est-ce que vous, vous voyez le lien entre le contrat de ville et le 

protocole de préfiguration ? Je dirais presque que c'est une hiérarchie des normes, 

donc par définition oui » 

Un professionnel : « Le lien il sera évident. Le lien contrat de ville – PRU enfin, c'est 

compliqué ces jeux d'échelles. Normalement le contrat de ville englobe tout mais il a 

été signé avant les protocoles de préfiguration, donc du coup le protocole de 

préfiguration ne va pas à l'encontre du contrat de ville mais du coup le contrat de 

ville est extrêmement stratégique pour ne pas dire flou. (...) L'articulation, c'est à nous 

techniciens d'y veiller mais pour rien te cacher, je ne passe pas mon temps à lire le 

contrat de ville quand je bosse. Il est tellement stratégique que je trouve que ce n'est 

pas document sur lequel on peut vraiment s'appuyer, même si dans les fiches 

quartiers, on a des axes un peu plus opérationnels. Mais du coup, il y des liens qui se 

font. Dans le cadre de la concertation sur le contrat de ville, les habitants ont 

beaucoup parlé du besoin d'un centre social sur le quartier. Et bien le centre social 

fait partie des orientations posées dans le cadre du protocole de préfiguration. Le lien 

existe, enfin c'est pas complètement déconnecté. » 

Un professionnel : « Ben, c'est un des axes, mais pour moi on n’a pas encore atteint les 

objectifs fixés d'avoir un contrat unique etc. On a toujours la problématique de la 

politique de la ville qui est séparée de l'urbain, on est toujours pas mal là-dedans. 

Après à l'échelle des quartiers, nous on fait vraiment le lien. C'est ça l'avantage, on a 

un même interlocuteur qui est sur l'ensemble de ces démarches-là. Je pense que c'est 

vraiment un atout que l'on puisse être à la fois sur le volet contrat de ville et sur le 

NPRU, même si on a plus la main sur le contrat ville. » 

Un professionnel : « Nécessairement. Le projet urbain est un axe du contrat de Ville. Le 

problème c’est que l’on a les équipes de la politique de la ville, qui élaborent un 

contrat de ville. Ils ont plutôt des formations issues du social ou développement social 

et traitent plutôt ces aspects-là. La partie renouvellement urbain, on la renvoie vers 

l’urbanisme. Quand c’est l’ANRU, on laisse ça aux urbanistes. » 

Un professionnel : « Dans la pratique, ça l'est complètement. C'est-à-dire que les gens 

qui travaillent sur le contrat de ville ont regardé les déclinaisons territoriales du 

contrat de ville. La déclinaison territoriale du contrat de ville à l'échelle 

métropolitaine c'est le Grand Bellevue. C'est à dire qu'il y a une déclinaison exacte, il 
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n'y a pas d'écart. (...) L'harmonisation se fait sur tous les sujets au quotidien. On est 

en vérification permanente de la cohérence. Dans la tête des habitants lambda je n'en 

sais rien, mais dans tous ceux qui déposent des dossiers, des appels à projet pour le 

contrat de ville, c'est évident qu'ils savent. D'ailleurs la plupart proposent des actions 

qui sont complètement en lien avec le projet global, ce qui est un argument de vente 

pour eux entre guillemets. Ils disent "je suis cohérent avec le déploiement de la trame 

verte, telle cible prioritaire dans le plan d'actions..." » 

 

La Gestion Urbaine de Proximité est en théorie un des pivots de cette ré-articulation. A l’heure 

où cette enquête s’achève, il est difficile de voir comment le nouveau départ vers la co-production 

avec les habitants sera effectif. Il est également sans doute prématuré de savoir comment les 

Conseils Citoyens vont intégrer les questions liées à la GUP, au caractère essentiel pour maintenir 

la qualité des aménagements. 

 

EN PRATIQUE / liens GUP et PRU 

Un professionnel : « Là encore c'est la Communauté d'agglomération qui pilote avec une 

convention cadre. Dans le travail d'élaboration avec les villes, on parle de Gestion 

urbaine et Sociale de Proximité (souhaité par un élu). C'est un début de réponse, on 

commence à sortir de la conception traditionnelle des GUP où on pense en urbain, 

mais là on intègre la dimension humaine et les finalités sociales. Dans une circulaire 

de l'Etat sur les liens entre la GUP et le contrat de ville, il est stipulé que le lien social 

et le vivre-ensemble sont des thématiques incontournables. On sort de la simple 

problématique urbaine. » 

Un professionnel : «  la GUP c'est de la gestion donc du coup sur le projet NPRU on va 

pas se projeter en termes de GUP. On va juste être vigilant que le projet tienne en 

termes de gestion, d'usages, des pratiques des habitants du quartier. (...) Le collègue 

GUP de l'antenne sera pleinement associé au travail sur le protocole de préfiguration, 

sur l'élaboration du projet. Mais l'urgence est d'aboutir à une convention GUP 

aujourd'hui. » 

Un professionnel : « Donc pour moi si on faisait un beau projet d'aménagement sans 

penser à la gestion, on passerait à côté de quelque chose d'important. J'ai défendu ça 

à mon niveau pour avoir une étude financée dans le cadre du protocole après il y 

avait des résistances… » 
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3.4/ Conseils citoyens : les représentants de la parole 

habitante ? 

 

Consacré par l'article 1er de la loi de programmation du 21 février 2014, le principe de co-

construction se concrétise par la mise en place des conseils citoyens (article 7 de la loi du 21 

février 2014). La circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre des 

contrats de ville rappelle que la mise en place des conseils citoyens est un enjeu majeur et que si 

des structures de participation préexistent (conseil de quartier, conseil consultatif), elles pourront 

être considérées comme des conseils citoyens dès lors que sont bien respectées les 3 principes 

suivants : 

– autonomie de réunion et de formulation d'avis vis-à-vis des autres acteurs notamment 

institutionnels, 

– composition : associations et acteurs locaux et habitants tirés au sort, 

– représentation de ces conseils citoyens dans chaque instance de pilotage du contrat 

de ville. 

 

Des conseils citoyens existent dans la plupart des sites qui font l'objet de cette enquête (juin 

2016). Seul dans un cas sur 10, le conseil citoyen n'aurait pas encore été mis en place. 

 

Une très large majorité de conseils citoyens a été mis en place très récemment, c'est à dire entre 

le dernier trimestre 2015 et avril 2016 alors que les contrats de ville étaient déjà signés (la plupart 

avant le second semestre 2015) et les protocoles de préfiguration déjà bien avancés. Ce problème 

de calendrier est souligné par l'ensemble des acteurs interrogés. 

 

Cette inadéquation dans la genèse des dispositifs de la politique de la ville et des conseils citoyens 

ne fait que creuser le fossé entre habitants et techniciens/ élus. Les premiers passant leur temps à 

essayer de rattraper le retard pris au démarrage dans le meilleur des cas. 

 

Par ailleurs, le législateur a souhaité laisser une souplesse aux acteurs locaux pour garantir 

l’adaptation du cadre de référence des Conseils citoyens aux différentes configurations 

territoriales. Cette disparité dans les modalités de mise en œuvre des conseils citoyens conduit à 

une inégalité entre territoires, d'autant plus que les principes régissant les conseils citoyens ne 

sont pas effectifs dans les différents sites de la même façon. A cela s'ajoute la variabilité des 

moyens dédiés aux conseils citoyens d'un territoire à l'autre. 

 

L'ensemble de ces phénomènes a pour conséquence de rendre à ce jour inopérant le dispositif 
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« conseil citoyen » qui serait à évaluer sur le long terme. 

 

3.4.1/ Des disparités dans la genèse des conseils citoyens 

Les entretiens indiquent que la mise en place des conseils citoyens s'inscrit à chaque fois dans la 

configuration locale. Certaines municipalités ou inter-communalités ont choisi de garder les 

anciens systèmes (comités de quartier par exemple) sans passer au tirage au sort ni changer le 

mode de désignation. D’autres ont tablé sur la présence d’habitants référents, tandis que 

certains ont également misé sur des modes d’animation particuliers des Conseils Citoyens, par 

délégation.  

 

EN PRATIQUE / la mise en place des conseils citoyens racontée par les professionnels 

Nantes : L'atelier permanent est une instance de concertation née dans le cadre du 

PRU de Bellevue dès 2012. « Ca s'est fait avant l'injonction de l’État de mettre en 

place les conseils citoyens. A un moment les élus ont fait le choix que sur Bellevue, on 

n’allait pas casser ce qu'on avait mis en œuvre. Ils ont défendu au niveau de l’État et 

des acteurs locaux le fait que ce soir l'atelier permanent qui reste en place. On ne 

mettait pas en place de conseil citoyen sur Bellevue. Sur d'autres territoires NPNRU, 

il y a des conseils citoyens. Mais sur Bellevue, on a considéré que c'était vu avec les 

acteurs locaux. On gardait notre outil.  »  

Romainville : « Les habitants référents, on leur avait dit qu'ils pouvaient être l'ossature, 

la colonne vertébrale du Conseil Citoyen. Le conseil citoyen est constitué en partie par 

les habitants référents (2/3). Les habitants référents qui ont acquis des connaissances 

doivent transmettre leur savoirs et pratiques aux autres, ils ont une responsabilité vis 

à vis des autres. » 

Montreuil : « L'autre nouveauté, c'est quand même les conseils citoyens. Ca, les Conseils 

Citoyens, sur Montreuil, on a travaillé en mai/ juin/ juillet 2015 avec un groupe, une 

sorte de collectif de préfiguration qui regroupait des acteurs locaux des différents 

quartiers, mais pas trop nombreux, pour pouvoir avancer, pour travailler sur ce que 

pourrait être cette instance. On s'est inspiré d'une formation que l'on a eue par ATD 

Quart Monde. » 

Ivry-sur-Seine : « Et la proposition qu'on a faite qui a été accepté par l'Etat est de 

mettre en place un conseil citoyen à l'échelle de la ville car on a 4 quartiers politique 

de la ville et normalement c'est un par quartier. L'idée est d'en mettre un à l'échelle 
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de la ville avec des représentants dans la composition qui est demandée, des 

représentants d'habitants de chaque quartier, habitants et associations, mais d'en 

avoir un seul et qu'il puisse travailler en passerelle je dirais en lien avec les autres 

dispositifs existants. » 

Saint Denis : « On a fait une grande campagne de communication pour qu'il y ait un 

maximum de volontaires pour participer au Conseil citoyen dans chaque quartier. On 

a quand même fixé un cadre, on a défini les trois collèges : un collège des tirés au 

sort, un collège d'acteurs et un collège d'habitants. Les tirés au sort, ils étaient tirés 

au sort sur les listes électorales et le fichier de la CAF. Les acteurs c'était les 

associations, les commerçants, les professions libérales, enfin tout ce qui est 

personnalités morales on va dire, mais quand même nominatif, donc quand même 

compliqué. Et habitants, et bien ce sont les habitants volontaires et on avait aussi 3 

places dédiées aux jeunes. On a fixé ensuite ce cadre-là suite à pas mal de réunions 

entre nous puis avec l'Etat, on a fixé ce cadre-là. Et ensuite on a fait une grande 

campagne de communication : du boîtage, du tractage à la sortie des écoles, des 

réunions d'infos où on expliquait en quoi c'était différent du conseil de quartier. » 

Villejuif : « Le problème avec le conseil citoyen c’est qu’ils sont censés être autonomes 

et indépendants. On a constitué ce qu’on a appelé un groupe référent dans lequel on a 

des responsables associatifs, des responsables d’équipements, des habitants un peu 

impliqués. En réalité, on croise toujours un peu les mêmes. Les gens qui font partie du 

conseil citoyen, font déjà partie de ce groupe référent. » 

Fontenay-sous-Bois : « La formation du conseil, il a y eu plusieurs trucs de tenté. Ils ont 

essayé de faire du tirage au sort, mais ça a été un peu compliqué. Ils n’ont pas 

vraiment réussi à avoir des gens par tirage au sort d’après ce que j’ai compris. Il y a 

eu plus de volontariat. » 

Pamiers : « Au tout début, c'est les agents de la ville et les élus référents qui ont lancé 

le Conseil citoyen et animé et fait les prémisses. Comme beaucoup de collectivités en 

fait, ils ont fait en interne. Après, ils sont quand même passés par une association de 

théâtre forum. C'est bien, mais après le Conseil citoyen a dit : "c'est bien, mais bon, 

ça nous convient pas". Donc ils ont réfléchi à autre chose et donc là de fil en aiguille, 

ils sont tombés sur Solidarité Ville et ils se sont dit qu'ils avaient l'air de faire des 

trucs pas mal vers Toulouse. Donc ils se sont dits, pourquoi pas les missionner et ils les 

ont missionnés sur une toute petite mission au début, une tranche ferme de 4 séances 

pour l'aide à la structuration, puis, ils ont continué. » 
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3.4.2/ Non-respect des principes régissant les conseils citoyens 

 

Sur la composition : 

 

Les données dont nous disposons sur ces résultats sont relativement faibles : 10 réponses 

renseignées. Cependant il semblerait que peu d'habitants ont été associés à la mise en place des 

conseils citoyens (4 sur 10). Il ressort des questionnaires des quelques habitants associés à la 

mise en place du conseil citoyen que toutes les personnes qui auraient souhaité intégrer le conseil 

citoyen ont pu le faire. Au-delà de ce constat : 

– le tirage au sort et le volontariat sont des modes de constitution utilisés dans un cas sur 

deux, 

– les conseils citoyens sont composés de 8 à 29 membres avec une moyenne à 15 

membres, 

– le collège habitant est le plus important numériquement dans un cas sur deux, le 

collège association dans seulement un cas sur 10, 

– la faible représentation des jeunes (- de 30 ans)  semble être une constante des conseils 

citoyens (8 fois sur 10), alors que les publics précaires seraient bien représentés pour un 

répondant sur deux. 

 

L'exploitation des résultats du questionnaire passé auprès des professionnels ne fait pas 

apparaître de divergence notable avec ceux des habitants, bien que quelques différences soient à 

pointer : 

– le collège habitant est constitué dans la plupart des cas par tirage au sort et appel au 

volontariat (7 fois sur 10), 

– l'appel au volontariat pour le collège associations a été utilisé dans un cas sur deux, alors 

que le tirage au sort a été un mode de désignation une fois sur trois, 

– le nombre de membres varie de 10 à 80 membres avec une moyenne de 27 membres. 

Ici, on note une différence dans les données fournies par les professionnels et les 

habitants, mais elle est liée à une appréciation différenciée. Les professionnels livrent un 

résultat lié à un nombre de conseillers citoyens inscrit officiellement dans l'arrêté 

préfectoral, alors que les habitants font état du nombre de personnes présentes aux 

réunions du conseil citoyen. 

– le collège habitant est le plus important dans un cas sur deux, 

– Contrairement à la lecture faite par les habitants répondant au questionnaire, les 

professionnels (11 sur 15) estiment que toutes les personnes qui ont souhaité intégrer 
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le conseil citoyen n'ont pas pu le faire soit parce que les places étaient limitées ou par 

manque d'information, 

– ici aussi la faible représentation des jeunes (-de 10%) est pointée par 8 professionnels 

sur 10 en moyenne alors que les publics précaires seraient représentés (7 fois sur 10). La 

parité serait également respectée (7 fois sur 10). 

 

 

 

Sur l'autonomie des Conseils citoyens : 

 

L'autonomie des conseils citoyens semble assez relative tant du point de vue des 

professionnels – les conseils citoyens ne sont animés par ses propres membres que dans un cas 

sur quatre – que du point de vue des habitants, mais dans une moindre mesure. Selon ces 

derniers, les conseils citoyens sont animés par leurs membres dans deux cas sur trois.  

 

Par ailleurs, les habitants soulignent la difficulté à suivre les réunions (deux tiers des 

répondants). 

 

En ce qui concerne le statut des conseils citoyens, les conseils citoyens ne jouissent d'une 

personnalité juridique que pour 4 répondants sur 10 (ce sont alors des associations).  

 

La question de savoir comment les personnes éloignées de la parole publique peuvent 

s’exprimer ne semble pas avoir été réellement posée dans les conseils citoyens, au-delà de leur 

mode de désignation.  
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EN PRATIQUE / Quelle autonomie ? 

Un professionnel : « C’est un sujet que l'on discute beaucoup en ce moment notamment 

avec la Communauté d'agglomération. Il y a le  recrutement d'une personne qui est 

chargée de la coordination de l'animation du réseau et de la  mise en réseau des 

acteurs qui sont en train de se constituer autour de la question des conseils 

citoyens. » 

Un habitant : « C’est animé par les professionnels de la Ville, qui nous disent "voilà c’est 

comme ça que ça se passe, ça fonctionne comme ça". Faut quand même que l’on ait 

tous les éléments d’information. (...) C’est toujours les mêmes qui parlent, dont moi, 

parce que c’est techniquement très compliqué. J’estime que la Ville n’a pas encore 

donné les moyens pour que les gens qui ont du mal à s’exprimer puissent s’exprimer. 

Notamment – ce que j’essaye de faire moi de mon côté puisque ce n’est pas fait – des 

notes de synthèse et des notes très courtes pour que les gens comprennent.  

 

Sur la présence dans les instances et à leur préparation : 

– Elaboration des contrats de ville et des protocoles de préfiguration. L'enquête a révélé que 

les habitants ont été très peu associés à leur élaboration. 

– Ce constat est également valable, quoique de manière moins significative, dans les 

instances de suivi et de pilotage des contrats de ville : des membres du conseil citoyen 

siègent au comité de pilotage du contrat de ville dans 7 cas sur les 9 recensés. Il est lié 

pour partie à la taille de l'échantillon beaucoup trop faible, mais également à une présence 

plus importante des habitants dans certaines instances des projets de ville. 

Néanmoins les moyens pour adapter ces instances aux habitants sont jugés 

insuffisants par une large majorité des professionnels. 

– Le comité de suivi du protocole de préfiguration : il n’a été signalé comme mis en place 

que 5 fois, le conseil citoyen y est associé deux fois sur cinq et son rôle consiste à 

participer aux échanges. Afin d'adapter les instances aux membres du conseil citoyen, les 

documents transmis et le langage des professionnels sont modifiés. 

 

EN PRATIQUE / Comment envisager la participation des habitants dans les instances de 

suivi et de pilotage ? 

Un professionnel : « C'est pas défini, on va mettre toutes les options sur la table et après, 

c'est à eux de voir ce qui les intéresse. On n’oblige pas et à l'inverse, on ne freine pas. 
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(...) C'est technique, c'est complexe donc on peut pas juste leur dire « allez-y », les 

poser là-dedans et puis voilà.  A court terme, pas nécessairement dans les instances, 

mais ils ont vocation à y prendre part par la suite, évidemment. » 

 

Par ailleurs les protocoles de préfiguration sont peu précis sur les modalités d'association 

des habitants et la mise en place des maisons du projet, dans 8 cas sur 10. 

 

EN PRATIQUE / sur l'association des habitants 

Un professionnel : « Il [le protocole de préfiguration] dit rien. Enfin si, il dit : on va 

associer les habitants pleinement, oui il va y avoir une maison du projet. Mais 

aujourd'hui c'est très difficile de se projeter plus avant, on ne peut pas.  Sur le 

protocole, on a effectivement écrit sur la concertation, on a un peu écrit des 

généralités, mais il y une vraie volonté politique de vraiment concerter. » 

Un professionnel : « C’est assez sommaire. On met dedans des grandes généralités sur le 

fait que l’on va travailler le projet en concertation avec les habitants, qu’on va le 

partager avec eux mais on ne s’étend pas trop sur la question. Le protocole est un 

document contractuel. L’ANRU nous pousse à indiquer des choses sur la concertation, 

mais on ne s’engage pas sur un nombre d’ateliers, sur une méthodologie 

particulière. » 

Un professionnel : « ll [le protocole de préfiguration] dit en gros que la participation des 

habitants est stratifiée pendant toute la démarche du protocole ce qui ne veut pas 

dire grand-chose, mais qu'ils sont quand même là. » 

 

Les maisons du projet ne sont pas encore mises en place (juin 2016). Elles le seront dans un 

certain nombre de cas mais pas partout, ce qui semble être dérogatoire par rapport au texte de loi. 

Par ailleurs leur établissement sera ultérieur, alors qu’elles semblaient être la pierre angulaire de la 

« co-production » du projet.  

 

EN PRATIQUE / sur les maisons du projet 

Un professionnel : « Il y a un engagement de la maire d'ici la fin de la l'année d'une 

maison du projet certainement un Algeco, un lieu dédié au Conseil citoyen pour qu'il 

puisse se réunir et faire des activités. Aujourd'hui, ils se réunissent dans des lieux 
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éloignés du quartier. Il n'y a pas de lieu. Le conseil citoyen peut mettre la pression 

pour se réunir dans le quartier : c'est dans la loi. » 

Un professionnel : « Moi j'aurai bien aimé que l'ANRU finance des maisons du projet dès 

la phase protocole. Ce n'est pas le cas et les villes n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, 

oui, la maison du projet, ça va nous manquer et le poste de chargé de 

communication/ concertation n'est pas là. Oui, oui il y aura une maison du projet 

mais en phase convention mais pas en phase protocole. Dans deux ans. On n’a pas les 

moyens de faire fonctionner cette maison du projet. » 

Un professionnel : « J’espère d'ici la fin de l'année, ça dépendra des travaux car c'est un 

local qui a des petits soucis. Pareil sur la maison du projet, on a des budgets 

confortables donc, c'est inscrit dans le protocole. On a 30 000 euros par quartier. » 

 

Le cadre de référence des conseils citoyens stipule que « s’agissant spécifiquement de la 

participation des conseils citoyens aux projets de renouvellement urbain, celle-ci pourra s’appuyer 

sur les maisons du projet, qui constitueront pour les habitants, des lieux d’information, d’expertise, 

de formation et d’échanges. » 

 

Mais sur les 32 sites concernés par cette étude, seuls 6 sites disposent à ce jour d’un local 

pour la création d'une maison de projet (juin 2016). Lorsque ce local existe, les moyens 

humains semblent également prévus.  

 

3.4.3/ Variabilité des moyens dédiés aux conseils citoyens  

 

L’article 7 de la loi du 21 février 2014 précise que les contrats de ville devront prévoir : 

– la mise à disposition d’un lieu, qui pourra, pour les sites concernés par un projet de 

renouvellement urbain, être constitué par « la maison du projet » ; 

– l’allocation de moyens de fonctionnement dédiés ; 

– la programmation des actions de formation nécessaires. 

 

Ces dispositions de la loi sont souvent dénoncées par les personnes interrogées, notamment les 

professionnels. En effet, l'Etat laisserait à la charge de la collectivité locale l'octroi des moyens au 

conseil citoyen, ce qui a pour effet de créer de fortes disparités d'un territoire à l'autre. 

 

Dans un peu plus d'un cas sur deux, les membres du conseil citoyen bénéficient de formation ou 



Groupe de travail "Interpellation" du réseau APPUII                       La participation des habitants et le NPNRU 

39 

 

d'un accompagnement pour se constituer et de moyens financiers (budget de 3.000 euros à 

20.000 euros pour une contre-expertise à Saint Denis), des moyens humains sont parfois dédiés 

(1/3) par la mise à disposition d'un agent de la ville. La mise à disposition de locaux est 

également consentie aux conseils citoyens dans un cas sur deux. 

 

Pendant la période des protocoles de préfiguration, des moyens humains seront dédiés dans 6 

cas sur 10, logistiques dans 5 cas sur 10 et financier dans deux cas sur 10. Ces moyens sont 

jugés insuffisants par un professionnel sur deux. 

 

EN PRATIQUE / les moyens du conseil citoyen 

Un professionnel : « L'Etat avait botté en touche. Aujourd'hui on se rend compte des 

besoins en termes d'accompagnement notamment en formation des Conseils citoyens 

mais c'est pris sur les enveloppes crédits spécifiques donc pas d'enveloppe 

supplémentaire. Sur 2015, en Seine Saint Denis, l’enveloppe avait  augmenté (…), 

mais pour les autres territoires, c'est à moyens constants. L'Etat n'est pas décidé à 

élargir les financements sur ces questions, c'est à la charge des villes le financement 

des conseils citoyens. C'est laissé à la libre appréciation des acteurs. C'est pas rare que 

les services de démocratie locale n'aient pas que ça à faire. » 

Un professionnel : « Des moyens en formation donc, on a cette ligne pour la contre-

expertise. Ça j’espère, je sais pas si ça va être utilisé avant la fin de l'année. On pourra 

essayer de le rattacher à 2017, c'est que pour les quartiers ANRU, cette ligne-là. En 

termes de locaux, c'est un peu la difficulté. Dans les autres quartiers, ils ont des 

maisons de quartier et moi je n'ai pas de maison de quartier, donc je n'ai pas de 

salles pour le quartier. Donc je les fais héberger à la médiathèque, à la maison des 

séniors, enfin ils tournent dans les équipements du quartier. Et j'ai pour projet la 

maison des projets, j'aimerais bien que ce soit leur lieu. Si je peux avoir les clefs de ce 

local, ça me permettra d'avoir un lieu d'expositions et un lieu de réunions pour les 

Conseil citoyens. » 

Un habitant : « En plus il n’y a pas les décrets d’applications, ils ne sont pas sortis. Donc 

c’est une déclaration d’intention. S’il y avait une volonté ferme d’aller au-delà, il y 

aurait eu d’emblée dans l’obligation du projet de rénovation des moyens alloués, qui 

pourrait être par exemple 1%, 2%, aux conseils citoyens puisqu’ils peuvent se 

constituer en association. C’est dit dans les textes que les conseils citoyens peuvent 

chercher des demandes de subvention. Mais les conseils citoyens pourraient être 
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acteurs en ayant des moyens alloués d’emblée qu’ils pourraient gérer eux même. C’est 

pas marqué. » 

EN PRATIQUE / sur les moyens pour les maisons du projet 

Un professionnel : « Là, c'est pareil. Est-ce que c'est à l'Etablissement Public Territorial 

(EPT) de prendre en charge ? La loi laisse aux acteurs la charge de décider.  La loi ne 

dit pas qui finance. On est en période de baisse des dotations de l'Etat, c'est 

compliqué pour les collectivités de mettre de l'argent sur les maisons de projet. » 

Un professionnel : « Je pense qu'au début, on aura les clefs, puis quand ils en auront 

besoin, ils nous demanderont les clefs. Aujourd'hui, c'est un local qui appartient au 

bailleur donc il faut déjà que je fasse une convention pour que le bailleur nous le 

mette à disposition. Il ne le met pas à disposition des collectifs donc ça facilite si c'est 

la ville l'occupant et puis ça nous permettra, moi j'ai des réunions et je pense que le 

Conseil citoyen n'en aura pas besoin tout le temps, donc ça peut couvrir les différents 

besoins et après on aura d'autres locaux. » 

Un habitant : « Oui car il y a ce problème de salle et on n’a pas la clef. (...) Oui ça [la 

maison du projet] va venir je pense, mais on ne sait pas encore quand. Et donc ça 

évitera les problèmes de clefs, ça évitera que certains conseillers pensent que la mairie 

veut imposer son truc, ils seront libres de vivre dans cette maison de quartier. » 

Un habitant : « Elle n’existe pas. L’année dernière à la réunion publique, il [le maire] en 

avait parlé. Il y aurait un conseil citoyen dans le projet ANRU et une maison du 

projet, car dans le cadre de l’ANRU il doit y en avoir une pour se réunir, faire des 

propositions. La Maison du Projet telle qu’ils nous en parlaient devait être dans le 

centre social actuel. Là on sait plus trop où on va, parce que le centre social devrait 

devenir un lieu intergénérationnel, pluridisciplinaire. Là on entend plus parler de la 

maison du projet. Or, il doit y avoir une maison du projet. » 

 

3.4.4/ Remise en question de la représentativité des conseils citoyens  

 

Les conseils citoyens, consacrés par la loi du 21 février 2014 comme la pierre angulaire dans la 

démarche de co-construction des projets de ville et notamment des projets de renouvellement 

urbain, semblent peu opérants – à ce jour – dans la pratique du fait : 

– d’un respect relatif des principes régissant les conseils citoyens (autonomie, présence 
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aux instances du contrat de ville et des PRU, composition), 

– de l'insuffisance des moyens dédiés pour leur fonctionnement, 

– de la remise en question de leur représentativité par les professionnels et les habitants 

interrogés. 

 

EN PRATIQUE / Des citoyens impliqués ? 

Un professionnel : « Le Conseil citoyen est constitué en partie par les habitants référents 

(2/3). Les habitants référents qui ont acquis des connaissances doivent transmettre 

leur savoirs et pratiques aux autres. Ils ont une responsabilité vis à vis des autres. Quid 

du rapport des habitants du Conseil citoyen aux autres habitants. Ils existent en 

réaction à un projet  qui a été construit sans eux même si efforts notables ont été 

réalisés pour prendre en compte leurs propositions : leur marque est indéniable. Mais 

maintenant comment on associe et informe les 2000 habitants ? » 

Un habitant :  « C’est une avancée lourde, que de dire dans la loi qu’il y ait les conseils 

citoyens, mais il n’y a aucune réflexion qui ait été faite et rien de dit dans les textes 

sur quel est le problème de l’implication, quel est le bilan de l’implication (il n’y a pas 

eu d’implication dans les politiques précédentes), quel est le problème qui permette 

aux gens de s’impliquer. On dit de s’adresser aux catégories les plus éloignées de la 

politique de la Ville, mais il n’y a rien de fait là-dessus. » 

Un habitant : « C’est difficile de faire bouger les gens sur ce projet. Ils vont venir si on 

fait une assemblée de locataires pour être informés, mais c’est pas ça que j’attends. Ce 

que j’attends c’est qu’ils participent plus et qu’ils nous disent vraiment ce qu’ils 

veulent, parce que ce n’est pas moi en tant qu’individu ou président de l’amicale qui 

va pouvoir parler à leur place s’ils ne me disent rien. Donc pour moi une 

concertation, c’est faire en sorte qu’il y ait une majorité de gens qui participent. » 

 

Les questionnements sur la représentativité des conseils citoyens ont été une constante 

dans les discours tant du côté des professionnels que des habitants. 

 

Le mode de désignation des conseillers citoyens a souvent été remis en question par les 

personnes interrogées. Le tirage au sort des membres du conseil citoyen a été prévu par la loi et 

le cadre de référence des conseils citoyens est venu préciser que l'utilisation des listes électorales 

ne pouvait pas en être la seule source. L'objectif, en multipliant les méthodes de tirage au sort, est 

de lutter contre les inégalités d'accès aux conseils citoyens. Il s'agit donc de « garantir la 
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représentativité des habitants non-inscrits et les résidents non communautaires »11. Sur les sites 

qui ont fait l'objet de l'étude, le tirage au sort n'aura été mis en place que dans un site sur deux et 

la diversification des sources pour les listes a été encore plus faible. Ce qui aboutit inévitablement 

à ne pas inclure toute une part de la population concernée par le projet urbain. 

 

Dans le même temps le cadre de référence des conseils citoyens invite les collectivités locales 

chargées de mettre en place les conseils citoyens à tenir compte des configurations locales. Aussi, 

dans la majorité des cas rencontrés12, la création des conseils citoyens s'est appuyée sur l'existant 

c'est à dire sur une organisation préexistante (ateliers d'urbanisme ou collectifs d'habitants non 

organisés). Ce mode opératoire a pour principal écueil la reproduction d'un système non 

inclusif qui se retrouve ensuite dénoncé par ceux qui le perpétuent. La composition du conseil 

citoyen qui ne reflète pas la diversité du quartier ou bien encore le fait que ce soit « toujours les 

mêmes » qui investissent les dispositifs de participation sont des critiques récurrentes de la part 

des professionnels. 

 

 

 

3.5/ La participation des habitants vectrice de 

changements dans les projets urbains ?  

 

3.5.1/ Niveaux et objets de la participation des habitants 

 

Pour la quasi-totalité des habitants interrogés, la participation des habitants pourrait changer 

des choses en matière de projets urbains, mais ils sont relativement pessimistes quant à 

l'écoute par les pouvoirs de leurs visions pour l'avenir du quartier. D'ailleurs, les attentes des 

habitants se cristallisent autour de la nécessaire prise en compte par les pouvoirs publics de leur 

parole pour construire de nouveaux projets. 

 

Une très large majorité de professionnels (17/19 répondants) estiment également que la 

participation pourrait changer les projets de renouvellement urbain grâce à "l'expertise d’usage" 

des habitants. A défaut de prendre en compte les dimensions techniques et politiques de la 

compétence citoyenne, le législateur  reconnaît  à l'habitant – à travers sa pratique quotidienne du 

territoire – une connaissance fine du fonctionnement et des usages qui sont à l'œuvre dans le 

                                                 
11

 Ministère des droits des femmes, de la ville de la jeunesse et des sports, Conseils citoyen, cadre de référence, juin 2014. 
12

 Analyse des entretiens (7 sites sur 9) 
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quartier. C'est cette expertise d'usage que l'habitant va réinvestir au service de l'élaboration 

collective du projet urbain aux côtés du technicien et de l'élu qui investiront quant à eux leur 

expertise technique et politique. 

 

Dans notre périmètre d'étude, le niveau de la co-production avec les habitants ne semble 

jamais avoir été atteint – à ce jour – dans les projets de renouvellement urbain au titre du 

NPNRU. Il s'agit dans les cas les plus favorables de prendre en compte une "expertise d'usage" 

qui s'inscrit dans une approche managériale de la participation des habitants et dans les cas les 

moins favorables, elle serait un alibi pour valider des projets urbains déjà ficelés (les démolitions 

ne sont jamais mises en débat avec les habitants par exemple). 

 

EN PRATIQUE / perceptions et représentations sur la participation habitante 

Un professionnel : « On ne sera jamais sur une co-contruction dans le cadre d’un PRU. 

(...) Les habitants ne co-construiront pas. L’objectif est qu’ils soient associés, dans leur 

diversité, à la définition concrète du programme, y compris sur des choix stratégiques 

sur des équipements. Je pense que les habitants ont leur place dans le choix qui peut 

être fait. » 

Un professionnel : « Intellectuellement, oui, je pense que c’est une bonne chose. Tout ce 

qui a conduit à la loi Lamy, qui fait qu’on en est arrivé à des conseils citoyens, des 

choses très structurées. Oui, je pense qu’il peut sortir de bonnes choses sur l’expertise 

d’usage. Je suis persuadé de tout ça. J’ai fait beaucoup de démarches de concertation, 

j’y crois énormément. » 
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Un professionnel : « Sincèrement je le crois. C'est pour ça que je vous dis que c'est un 

souci du quotidien. Si je m'étais dit moi personnellement en tant qu'agent territorial, 

"ça ne produit rien au final et c'est que de l'affichage..." je n'y mettrais pas autant 

d'énergie. Mais je sais que ça peut changer les choses. » 

Un habitant : « A l’époque où j’ai fait mon étude, je n’avais pas l’impression. C’était 

vraiment le début de la rénovation urbaine. C’était juste après les émeutes. Il y a 8 

ans, c’était le cadet de leur problème. Ca a pris du temps pour que l’on réintègre les 

habitants dans le processus de réflexion. » 

 

EN PRATIQUE / les niveaux de participation 

Un habitant : « Ca m’apporte une quasi-certitude qui est qu’on essaye de nous montrer 

que ça va être bien, que ça va améliorer notre vie. Mais que de toute façon, c’est 

comme ça et que ça ne sera pas autrement. J’ai envoyé une lettre mercredi dernier 

disant que notre participation ne doit pas être considérée comme une validation du 

projet qu’on propose et qu’en aucun cas on ne parlerait à la place des habitants et 

qu’on ne prendrait pas de décisions à leur place. » 

Un professionnel : « C'est la garantie qu'un projet réponde bien aux besoins. Faire 

participer, c'est déjà vérifier que l'on se pose les bonnes questions et que l'on donne les 

bonnes réponses. Et deuxièmement, cela garantit la réussite d'un projet. Un projet qui 

est monté de toutes pièces sans la participation des habitants et bien, une fois sur 

deux voire deux fois sur 3, ça ne fonctionne pas, c'est pas accepté. Le même projet 

qu'on le fasse avec la participation ou non n'aura pas la même réussite. » 

Un élu : « Oui je dirais qu'elle peut modifier trois choses. La première c'est le projet en 

lui-même : le modifier ou le guider parce qu'il ne faut pas toujours voir la 

participation comme l'instauration d'un rapport de forces où les habitants se 

défendent contre l'institution méchante. (...) Après, deuxièmement, elle permet 

d'améliorer les projets, de dégager des marges de manœuvre parce que, par exemple 

je vous ai cité la délégation à Matignon et bien si on n’avait  pas eu cette délégation 

et tout ce que l'on a fait – on  a fait signer plus de 1000 pétitions sur le quartier 

pour sa reconnaissance pour l'ANRU – on n’aurait sans doute pas les 5 millions que 

l'on a eu (...). Donc là c'est un bon exemple d'une participation qui a permis au projet 

de recueillir des moyens, des financements qui au final le rende plus conforme aux 
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intérêts des habitants. (...) Et puis la troisième chose c'est qu'au-delà du projet en lui-

même ça développe… enfin, les projets urbains sont une porte d'entrée à une 

citoyenneté renforcée des habitants ». 

Un professionnel : « On a vraiment fait un travail de pédagogie en considérant que 

l'habitant a son expertise d'usage, mais pas que. Je n'aime pas qu'on ramène cette 

question à l'expertise d'usage parce que du coup, parfois certains collègues en 

déduisent : expertise d'usage = diagnostic point. Ou bien expertise d'usage on les 

revoit au moment de la maîtrise d'œuvre travaux et là, on peut leur demander si la 

hauteur du trottoir ça leur convient. Ça n'est pas ma vision du dialogue citoyen. » 

 

3.5.2/ Les difficultés à mettre en œuvre le principe de co-construction des projets de 

ville 

 

Ces difficultés ont surtout été abordées par les professionnels et elles sont de trois ordres : 

– Un cadre légal peu adapté : Le cadre légal entourant la question de la participation des 

habitants dans les projets de renouvellement urbains est fortement décrié. En effet les 

dispositions de la loi sont beaucoup trop floues sur la question des moyens (recours 

juridiques possibles, moyens financiers, temps) pour rendre opérante la participation des 

habitants. Le législateur souhaite mettre en place une grande réforme mais sans donner 

aux bénéficiaires les moyens de sa mise en œuvre ; 

– Une absence de savoir-faire : Les professionnels estiment ne « pas savoir faire avec les 

habitants » pour que ces derniers – notamment les plus éloignés des instances de 

participation – puissent jouer leur rôle de co-constructeurs des projets de renouvellement 

urbain. C'est un nouvel « habitus », une nouvelle disposition d'esprit à construire. Des 

nouveaux modes de coopération entre les services de politique de la ville et urbanisme au 

sein des collectivités territoriales sont également à rechercher. Trop souvent les directions 

politique de la ville ne sont pas associées à la définition des projets de renouvellement 

urbain. Malgré un dispositif légal qui souhaite faire de la politique de la ville une politique 

intégrant les dimensions sociales, économiques et urbaines, sur le plan financier, la 

primauté est souvent donnée à l'urbain ; 

– La question des échelles : la loi du 21 février 2014 consacre l'agglomération comme 

l'échelle pertinente pour porter la stratégie globale du contrat de ville et sa déclinaison dans 

chaque projet de renouvellement urbain. Les maires sont chargés dans le cadre de leurs 

compétences de la mise en œuvre du contrat de ville et du projet de renouvellement urbain 
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sur le territoire de leur commune. Ces jeux d'échelles sont parfois dénoncés par les 

professionnels (articulation complexe entre ces deux échelons territoriaux et question des 

moyens). 

 

EN PRATIQUE / Difficultés pour mettre en œuvre le principe de co-construction 

Un professionnel (politique de la ville) : « La loi du 21 février 2014, bien qu'imparfaite, 

prévoit d'articuler urbain et cohésion sociale. La loi a de grandes ambitions, mais on 

continue à faire la politique de la ville comme avant. Nous, on essaye de réduire cet 

écart et d'être associé, informé et entendu. A la limite, on peut être associé mais 

entendu, c'est plus compliqué. Les crédits entre politique de la ville et urbains ne sont 

pas les mêmes. » 

Un professionnel : « Pour moi, c'est ce que je disais il y a la problématique des échelles. 

Le fait est qu’il y ait des compétences agglo. Avant nos postes de directeurs de 

quartier étaient financés par l'ANRU et là, ils ont décidé que non, on était plus 

financé. Il y a des conflits, c'est un détail mais c'est un peu bizarre, car c'est nous qui 

sommes au front avec les habitants etc. pour les réunions de concertation, nous nous 

occupons de leur formation et en même temps, l'Etat nous renvoie en gros que 

l'échelle pertinente maintenant c'est l'établissement public territorial, sauf que 

concrètement ce n'est pas lui qui met en place la concertation. » 

Un élu : « Donc moi je pense que l'un des premiers enjeux est de réussir à mobiliser les 

personnes les plus éloignées. On y arrive un peu sur ce quartier parce que la 

préoccupation sur le relogement des personnes se déplace sur les réunions publiques, 

mais je ne dirais pas que l'on est au bout sur leur appropriation du projet. Il y a à 

mon avis encore un phénomène de délégation et de confiance dans ce que l'on fait qui 

peut être  gratifiant d'une certaine manière mais qui a ses limites. » 

 

******************************* 
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Conclusion 

 

Présentée comme une avancée pour la démocratie participative et le développement du pouvoir 

d'agir des habitants, la loi du 21 février 2014 semble ne pas tenir encore ses promesses, deux ans 

après sa promulgation. Son caractère peu contraignant en cas de non-respect de la loi, ainsi que 

le flou juridique encadrant les conditions de mise en œuvre de la participation des habitants en 

font une loi sans grande réalité pratique. Ceci risque donc d’occasionner une grande désillusion du 

côté des Conseils citoyens, surtout s’il on considère le gros investissement temporel et cognitif 

demandé aux habitants. Par ailleurs si le NPNRU semble un peu moins axé sur la démolition des 

immeubles et par conséquent laisser plus de marge de parole aux habitants, les diagnostics 

partagés et un surcroit d’écoute ne suffiront pas à combler les grandes attentes en terme de co-

production et de co-décision.  
 

Le législateur a souhaité faire des conseils citoyens « les représentants des habitants » pour 

construire les projets de ville. Or l'insuffisance des moyens dédiés à leur fonctionnement, le non-

respect à ce jour des trois principes – garantissant leur indépendance, leur participation aux 

instances des contrats de ville, le mode de désignation de ses membres – conduisent à la remise 

en question de leur capacité d'influer sur l'action publique. Cela conduit à entacher le conseil 

citoyen d'illégitimité pour agir au nom des habitants. Ces soupçons qui pèsent sur les conseils 

citoyens sont parfois mis en avant par des techniciens ou élus rétifs à l'idée de participation des 

habitants. Toutefois, dans la majorité des cas, elle questionne les professionnels qui 

souhaiteraient pouvoir inclure les habitants dans la conception et la fabrication des projets urbains, 

mais qui ne savent pas comment faire avec un dispositif qui s'inscrit dans une logique top down 

pour faire émerger une participation indépendante. 
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