
1  

 
La rénovation urbaine avec  les habitants… 

 
 

  

 

 

Janvier 2017 

appuii.wordpress.com/campagne-2017 
 

2  

 
 Devenue l’alpha et l’oméga du "traitement" des quartiers populaires depuis 2003, la rénovation urbaine a subi de nombreuses critiques, dont celle de se faire sans les habitants, voire contre eux et de tenir les principaux concernés à l’écart de la décision sur les projets urbains.   Pourtant, en 2014* une loi fait naître de nouveaux espoirs. Elle pose le principe de la co-construction des projets urbains par les professionnels, les élus et les habitants, la création  des Conseils Citoyens, nouvelle instance de participation, et des Maisons du projet.  Mais dans la pratique, les modes de faire restent largement inchangés. En conséquence, les frustrations sont nombreuses du côté des collectifs d’habitants et des acteurs locaux qui inscrivent leurs actions dans les quartiers. Les problèmes sociaux, psychologiques et économiques liés au déracinement de certains des habitants délogés de leurs quartiers en rénovation persistent.    * Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, accessible en 
ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id    

 

Un habitant :  
 
"La rénovation urbaine n’est 
pas la seule réponse aux 
problèmes sociaux dans les 
quartiers, comme le chômage, 
les moyens financiers des 
familles […]. Ce sont des 
problèmes de politique 
générale. L’approche urbaine 
est une approche limitée." 
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Enquête et démarche collective 
 
L’association APPUII a réalisé entre avril et juin 2016 l’une des premières 
enquêtes sur la mise en place de la participation dans les quartiers en 
rénovation urbaine depuis la loi de 2014. Quinze entretiens ont été menés 
auprès d’habitants et professionnels de l’urbain et un questionnaire a été 
distribué dans 31 sites différents*. 
 
Le 16 novembre 2016, lors de la rencontre "Participation et co-production 
dans les projets de renouvellement urbain, de la loi à la réalité : Premier 
bilan", les résultats de cette enquête ont été soumis aux 75 participants 
présents, pour élaborer ensemble un diagnostic de la situation et des 
propositions pour l’améliorer.  
 
Le document présent est l’un des résultats de ce processus. Il vise à établir 
un constat et proposer des pistes de changement claires en vue de mettre 
les habitants au centre des projets urbains qui affectent leur vie et leur 
quartier. 
 
 
* Le rapport du groupe Interpellation du réseau APPUII "La participation des Habitants et le 
NPNRU" présente les résultats de cette enquête. Il est en téléchargement à l’adresse suivante : 
https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf 
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1/ Des habitants absents des instances 
de décision 

  
CE QUE LA LOI PREVOIT 
 Les Conseils citoyens 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 renouvellement urbain (Art 1 et 7 - Loi n° 2014-173 du 21 février 2014).  CE QUE NOUS CONSTATONS (résultats enquête) 
 L’invitation déjà ancienne à "co-construire" les projets de rénovation urbaine entre professionnels de la ville, élus et habitants, reste en grande partie lettre morte. De fait, les principales instances représentantes des habitants, dont les Conseils citoyens, n’ont pour l’instant pas été associées à la construction des projets de rénovation urbaine. 

• Les Conseils citoyens n’ont pas été associés à l’élaboration des contrats de ville, seul un tiers d’entre eux a été invité à une réunion d’information ou un "temps d’échange" à ce propos ; • Les Conseils citoyens n’ont pas été associés à l’élaboration des protocoles de préfiguration, premier pas déterminant vers un projet de rénovation urbaine. La plupart des membres des Conseils citoyens n’en ont jamais entendu parler ; • Des membres des Conseils citoyens sont invités à siéger dans la plupart des comités de pilotage des projets, mais presque jamais dans les comités techniques, instances où se construisent les projets de rénovation. Les règles du jeu, et surtout les modalités de prise en compte de leur parole dans la décision, ne sont pas clairement établies ; • La mobilisation des membres des Conseils citoyens est difficile à susciter et maintenir faute de temps, de moyens et de réelle participation aux décisions. 
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CE QUE NOUS PROPOSONS 
 L’association des Conseils citoyens aux instances de décision des projets de rénovation sera le résultat d’une volonté politique de la part des élus et des professionnels de la ville.   • Clarifier dans chaque ville le nombre et les rôles des membres des Conseils citoyens qui doivent être présents dans chaque instance de décision ainsi que les intentions politiques des projets de rénovation ; • Permettre un vrai engagement des membres des Conseils citoyens dans les processus de décision, notamment en généralisant le principe de défraiement ou de décharge d’activité professionnelle (sur le modèle des représentants syndicaux) ; • Doter les Conseils citoyens de la possibilité d’ajourner voire de refuser la mise en place d’un projet de rénovation urbaine dans les communes qui ne respectent pas la loi.  

Un habitant, à propos des réunions de 
concertation : "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 (…) 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." 
Un professionnel : "Les habitants vont 
forcément siéger dans les instances de 
suivi et de pilotage du projet de 
rénovation urbaine 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…" 
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2/ Co-construction ou information   
 

CE QUE LA LOI PREVOIT 
• Favoriser l’expression de la parole des habitants des quartiers prioritaires ainsi que la prise en compte de leur "expertise d’usage" dans le cadre de la politique de la ville ; • "L’allocation de moyens de fonctionnement dédiés" ;  • La "programmation d’actions de formation nécessaires" (Art 1 et 7 - Loi n° 2014-173 du 21 février 2014).  CE QUE NOUS CONSTATONS (résultats enquête) 

Pour que les habitants puissent discuter avec les professionnels de la rénovation urbaine de leurs quartiers, encore faut-il parler le même langage et être en mesure de proposer une expertise indépendante.  
• Manque d’autonomie dans la gestion des Conseils citoyens : seul un Conseil citoyen sur quatre est animé par l’un de ses membres ; • Difficulté à s’approprier des documents pensés uniquement par et pour des professionnels de l’urbanisme ; • Manque de formation des habitants sur les enjeux urbanistiques mais aussi difficulté à travailler en commun avec les professionnels qui disent souvent "ne pas savoir faire avec les habitants" ; • Manque de fonds dédiés à la formation et aux outils de travail pour les Conseils Citoyens : 1 Conseil citoyen sur 2 bénéficie de fonds de formation, les fonds dédiés au travail des Conseils Citoyens oscillent entre 3000 et 20000€ par an mais se situent plutôt dans la fourchette basse. 

Un professionnel : "On ne sera jamais sur 
une co-construction dans le cadre d’un 
Projet de Rénovation Urbaine. 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." 
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CE QUE NOUS PROPOSONS 
 
Travailler ensemble n’est assurément pas une tâche facile, d’autant que la 
rénovation urbaine des quartiers populaires s’inscrit dans une histoire 
longue de défiance des institutions vis-à-vis des habitants et inversement. 
C’est pourquoi ce travail nécessite des efforts structurels en vue d’inclure 
réellement les habitants dans la construction des projets de rénovation de 
leurs quartiers.  

• Diffuser tous les documents et informations nécessaires aux débats au minimum 15 jours avant les réunions de travail et les rendre accessibles et compréhensibles ; • Engager des formations communes aux habitants ET aux professionnels et élus en vue de créer des espaces de dialogue et connaissance mutuelle et de construction d’une expertise commune ; • Dédier 5% du budget du projet de rénovation urbaine aux habitants des quartiers concernés* en vue de faire appel à de l’expertise autonome, permettre des visites d’opération, organiser des formations etc.  
* comme cela a déjà été proposé par la Coordination nationale Pas sans Nous dans sa 
campagne pour la mise en place d’un fonds pour une démocratie d’initiative citoyenne, voir 
https://www.passansnous.org/fonds-democratie-dinitiative-citoyenne-quest-cest/ 

Un habitant : "Les professionnels de la 
Ville 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, 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, j’essaye de faire 
moi de mon côté puisque ce n’est pas 
fait, des notes très courtes pour que 
les gens comprennent." 
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3/ Des ressources citoyennes plus larges 
pour la co-expertise 

  
CE QUE LA LOI PREVOIT  
 • S’inscrire dans "une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques" (Art 1 - Loi n° 2014-173 du 21 février 2014) ; • • "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" (Art 7 - Loi n° 2014-173 du 21 février 2014)  
CE QUE NOUS CONSTATONS (résultats enquête) 
 Enfin, la participation des habitants à la construction d’un projet de rénovation urbaine pose la question de la présence de collectifs capables de représenter leurs quartiers dans les instances de participation.   • Les collectifs d’habitants ne sont pas toujours présents ou structurés dans ces quartiers, et les collectifs présents (amicales de locataires etc.) sont peu écoutés par les pouvoirs publics et les professionnels de la ville ; • Les dossiers de relogement sont traités au cas par cas et par la négociation directe avec les ménages concernés, contribuant ainsi à l’isolement de ces ménages face aux processus complexes de la rénovation ; • La plupart des collectifs d’habitants ne disposent pas de lieu spécifique pour leurs rencontres et les Maisons des projets prévues à cet effet n’ont ouvert que dans six sites sur trente-et-un.     
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CE QUE NOUS PROPOSONS 
 La création et la pérennité des collectifs d’habitants demandent un intense et permanent travail de mobilisation de la part des acteurs de terrain, habitants et professionnels. Ces derniers doivent être appuyés par des moyens matériels.  • La mise à disposition par les villes de lieux pérennes, ouverts en permanence et à tous en vue de favoriser le travail des collectifs mobilisés, des Conseils citoyens, et de permettre l’émergence de nouveaux collectifs ; • L’ouverture des instances de participation comme les Conseils citoyens à l’ensemble des collectifs organisés ; • La formation de personnels, dans les quartiers, chargés d’impulser la réflexion et l’action collective.   

Un professionnel : "Aujourd'hui, 
les membres du Conseil citoyen se 
réunissent dans des lieux éloignés 
du quartier. Il n'y a pas de lieu. 
Ils peuvent mettre la pression pour 
se réunir dans le quartier : c'est 
dans la loi." 
Un professionnel : "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, 
la maison du projet va nous manquer 
et le poste de chargé de 
communication/concertation n'est 
pas là. Oui, il y aura une maison 
du projet mais pas en phase 
protocole, en phase convention dans 
deux ans." 

10  

 
- - - 

 Enfin ouverte par le législateur en février 2014, la possibilité d’inclure des habitants dans les projets urbains semble avoir été aussitôt refermée dans beaucoup des villes concernées par la rénovation urbaine. Ce point est pourtant de la plus extrême importance, pour autant que l’objectif de "cohésion urbaine et de solidarité" soit réellement celui de la politique de la ville. Les décisions à prendre ne peuvent être que le fruit d’une volonté politique de la part des élus, nationaux et locaux, des professionnels de l’urbain, et des habitants visant à modifier les modes de penser et de faire la ville.     
Les orientations à prendre maintenant : 
 • L’inclusion des dispositifs de participation et de représentation des habitants dans TOUTES les instances de décisions des projets urbains ;   • La formation des professionnels et des habitants au travail commun et la capacité de ces derniers à accéder et à formuler une expertise indépendante ;   • La mobilisation collective et populaire permettant la "mise en mouvement" de la réflexion et de l’action habitante, y compris sur les points d’ordinaire écartés de la concertation, à savoir la pertinence de la décision de démolir.  
Autant de chantiers à ouvrir pour que la rénovation urbaine se fasse avec et pour les habitants et non contre eux ! 
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L’ASSOCATION APPUII 
 L’association APPUII est composée d’enseignants-chercheurs, de professionnels des métiers de la ville, d’étudiants, de membres d’associations locales et d’habitants de quartiers populaires. Elle intervient à la demande des collectifs informels ou des associations reconnues qui se mobilisent pour que la ville se fasse avec eux et non contre eux.  En 2016-2017, APPUII bénéficie du soutien de la Fondation Abbé Pierre, du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires et de la Région Ile-de-France.   
LE GROUPE INTERPELLATION DU RESEAU 
APPUII 
 Ce groupe est constitué par des acteurs du réseau APPUII : habitants de quartiers populaires, membres de collectifs et d’associations d’habitants, représentants d’amicales de locataires, professionnels, chercheurs et étudiants. Son objectif est de s’appuyer sur les expériences de chacun pour dépasser le niveau local et passer à un niveau stratégique d’interpellation.   

 

appuii.wordpress.com/campagne-2017 
Site internet : http://appuii.wordpress.com  Plateforme réseau : www.reseau-appuii.org  

En savoir plus 

 
Nous contacter 
Adresse : Association APPUII, Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, 20 avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis.  Mail : associationappuii@gmail.com  Téléphone : 01.72.59.34.61  


