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Les projets portés par l’association APPUII pour l’année 2016  

ont bénéficié du soutien : 

- de la Fondation Abbé Pierre, 

- du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, 

- de la Région Ile-de-France.  
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Soutien aux collectifs d’habitants 

concernés par des projets urbains 

De nombreuses demandes de soutien "par le bas" partent des quartiers populaires 

ou d’autres situations urbaines secteurs dans lesquels les dispositifs portés par les 

collectivités locales se heurtent à une incompréhension locale. La multiplicité de 

ces demandes locales et leur difficulté à être prise en compte montrent la nécessité 

d’accorder crédit à la parole habitante et l’urgence de la conforter. Les habitants 

veulent un soutien pour se réapproprier ce qui leur arrive, évaluer ce qui leur est 

imposé, débattre ce qui ne leur convient pas. Ils veulent avoir leur mot à dire, faire 

entendre leur expertise et leur opinion, et penser des alternatives à ce que l’on 

décide sans eux.  

APPUII part de ces demandes pour construire avec les habitants concernés des 

modalités d’actions collectives et coopératives envers les instances à l’origine du 

projet et pour promouvoir une vision collaborative du projet urbain. Au-delà de 

l’appui technique, méthodologique et juridique, il s’agit de valoriser les capacités 

des habitants à se faire entendre et à agir, en ouvrant des espaces et des 

conditions de dialogue. 

En 2016, APPUII est intervenue durablement sur 5 terrains à la demande de 

collectifs d’habitants aux prises avec des problématiques urbaines (soutien plus 

ponctuel à d’autres collectifs et association d’habitants) : 

• Cité Robert Lebon à Villejuif (94) 

• Cité des Groux à Fresnes (94) 

• Saint-Denis Grand Centre (93) 

• Triangle de Gonesse contre le projet EuropaCity (93 et 95) 
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Cité Robert Lebon à Villejuif (94) 

 

Quartier concerné par un Nouveau Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) 

Principales orientations du projet : démolition des trois barres de 261 logements 

duplex, réhabilitation  des tours, construction de nouveaux logements 

(accession sociale et libre), d’équipements et de locaux d’activités et 

prolongement de la rue Lamartine vers la D7 

Sollicitation d’APPUII par l’Amicale des locataires "Bien Vivre à Robert Lebon" 

au 1ersemestre 2016 

• Étude des documents techniques (présentation du projet par la maîtrise 

d’ouvrage, plan cadastral, contrat de ville …) et du jeu d’acteurs 

• Courrier au bailleur et à la mairie pour obtenir des documents et informations 

précises sur le projet et interpellation du préfet et du président de l’ANRU avec la 

CNL 

• Enquête-porte à porte menée auprès de 112 ménages entre avril et août 2016 

(souhaits des habitants spécialement sur la question de la démolition ou de la 

réhabilitation) et diffusion de ces éléments de diagnostic 

• Soirée débat de présentation des résultats de l’enquête et de débat sur le projet 

ANRU (14 octobre 2016) 

• Démarrage d’un travail (à partir du 22 septembre 2016) avec un groupe de 20 

étudiants de 3e année de l’EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris) « Projet 

Espace urbain » encadré par Laurent Ducourtieux et Mathieu Cordary 
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Cité des Groux à Fresnes (94) 
 

 

 

200 logements sociaux répartis sur 5 bâtiments de 4 étages 

Projet (non ANRU) dit de "requalification" : démolition totale et construction 

de nouveaux logements. L’opération tiroir annoncée initialement ne semble 

plus acquise 

Sollicitation d’APPUII par l’association "Renaissance des Groux" 

 

• Étude des documents techniques (présentation du projet par la maîtrise 

d’ouvrage, plan cadastral, contrat de ville …) et du jeu d’acteurs 

• Aide à la définition d’une stratégie avec l’association Renaissance des Groux face 

à un projet  menaçant, sans garanties pour les locataires, lors de séances de 

travail en petit groupe et  d’assemblée des  locataires 

• Courriers d’interpellation du bailleur et de la mairie pour l’obtention 

d’informations précises sur le diagnostic, le projet et le délogement-relogement en 

cours 

• Négociation pour une charte de relogement (toujours en cours) avec la mairie et 

le bailleur, nombreux allers-retours et intervention de la juriste membre d’APPUII 

• Étude des recours possibles, notamment en ce qui concerne l’opération de 

démolition non concertée 

• Aide à la rédaction et à la diffusion du communiqué de presse « ON AVANCE 

SANS NOUS ET ON NOUS DEGAGE !!!... » de décembre 2016 et interpellation des 

élus sur la situation des Groux 
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Saint-Denis Grand-Centre (93) 
 

 

 

Grand centre : 23 000 habitants 

NPNRU en 2 volets : insalubrité (continuité du PNRQAD) et requalification du secteur 

Basilique 

Un conseil citoyen créé en janvier 2016 

 

• Partenariat avec l’université Paris 8 : module « Hors les murs » du département 

de sociologie de Paris  8 encadré par Agnès Deboulet et parcours « Ville, 

métropole et dynamiques sociales » de l’Institut  d’Etudes Européennes (IEE) 

encadré par Sylvain Adam 

• Entretien individuel avec chaque membre du Conseil citoyen (entretiens réalisés 

par les étudiants de Paris 8 et de l’IEE) et travaux des étudiants sur les jeux 

d’acteurs, les leviers et blocages du Conseil citoyen sur le projet urbain, 

l’identification des enjeux urbains et du projet, les discours etc 

• Première présentation des travaux des étudiants de l’IEE en séance publique (15 

décembre 2016) et débat avec les habitants 

• Inclusion de l’expérience à Saint-Denis dans le groupe national de co-évaluation 

des conseils citoyens (initié par l’Université de Paris-Ouest Nanterre) et 

participation de membres du Conseil citoyen aux activités du réseau (Pouvoir 

d’Agir, groupe interpellation) 

• Mise en lien avec d’autres groupes d’étudiants qui travaillent avec des collectifs 

d’habitants à Saint-Denis centre (groupes de l’école d’architecture Paris la Villette 

encadrés par Rainier Hoddé et Merril Sinéus) et préparation d’un workshop avec 

des étudiants de l’école d’architecture de Montpellier (encadrés par Khedidja 

Mamou) 
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Triangle de Gonesse, contre le 

projet EuropaCity (93 et 95) 

 

 

 

 

 

 

Triangle de Gonesse : terres agricoles fertiles entre Paris et l’aéroport Charles-

de-Gaulle 

Projet gigantesque EuropaCity prévu pour 2024 : complexe commercial et de 

loisirs de 300 ha 

APPUII sollicitée par le Collectif Pour le Triangle de Gonesse (CPTG) qui 

s’oppose au projet Europacity. 

 

 

 

• Clarification de la demande et entrée dans un collectif dense et un projet 

complexe (plusieurs réunions, jusqu’à la réunion publique du 8 novembre 2016 à 

Paris) 

• Aide méthodologique et organisation de trois ateliers sur les territoires voisins, 
pour la coproduction d’alternatives sur le Triangle de Gonesse : 8 décembre 2016 
à Tremblay-en-France, 17 janvier 2017 à Aulnay-sous-Bois et 2 février à Villiers-le-
Bel 

Poursuite des actions en 2017 
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Structuration du réseau de 

compétences solidaires 
 

 

APPUII s’attache à constituer un réseau national de "compétences solidaires" sur 

les questions urbaines et d’aménagement.  

Ce réseau a été investi par des acteurs aux compétences et parcours très divers 

sur les questions d’aménagement urbain : habitants de quartiers populaires, 

membres de collectifs et d’associations d’habitants, représentants d’amicales de 

locataires, professionnels, chercheurs et étudiants, experts bénévoles, 

professionnels, universitaires, etc.  

Il s’agit de construire un soutien en apportant une expertise indépendante au 

service des plus démunis. Cela peut être une formule de gestion urbaine, des 

méthodes collaboratives, un positionnement sur le plan juridique, un contre-

projet, etc.  

 

A la suite des journées d’échange d’expériences de décembre 2014 et 

septembre 2015, trois groupes de volontaires se sont formés :  

1/ Le groupe "outils du réseau", 

2/ Le groupe "Expression publique et interpellation",  

3/ Le groupe "croisement d’expériences et coopérations". 
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Outils du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe "outils du réseau" met en place la plateforme numérique 

collaborative – reseau-appuii.org – avec le logiciel Yes wiki. 

 

• Mise en service de la plateforme numérique collaborative au 1er semestre 2016 
et test avec les collectifs d’habitants lors de la journée du 2 avril 2016 

• Séance de formation de membres du réseau et ajustement des fonctionnalités 

• Alimentation par les membres du réseau, spécialement les collectifs d’habitants 
de Villejuif, Fresnes et Paris et le groupe d’interpellation 

• Réflexion sur le prolongement de la plateforme, notamment via un groupe 
réseau social dédié à la stratégie d’interpellation 
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Expression publique et 

interpellation 

 

 

 

 

 

 

Le groupe "Expression publique et interpellation" s’appuie sur les expériences 

de chacun pour dépasser le niveau local et passer à un niveau stratégique 

d’interpellation. 

 

 

• Enquête menée d’avril à juin 2016, entretiens et questionnaires auprès de 65 
personnes de 31 quartiers NPNRU de la France entière et rédaction du rapport « La 
participation des habitants et le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) » 

• Rencontres régulières du groupe (professionnels engagés et habitants vivant la 
rénovation urbaine) pour définir la stratégie (une fois par mois) 

• Soirée débat le 16 novembre 2016 sur la place effective des habitants dans les 
projets de renouvellement urbain (75 participants directement concernés par le 
NPNRU) 

• Préparation de la campagne d’interpellation 2017 : co-rédaction d’une synthèse 
de l’enquête (contributions de membres du groupe de Marseille, Grenoble, 
Nantes, Clermont-Ferrand …) et finalisation d’un livret sur la co-construction dans 
le NPNRU « Loi – Constats – Propositions ». 
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Croisement d’expériences et 

coopérations 

 

 

 

 

 

Le groupe "croisement d’expériences et coopérations" met en pratique des 

collaborations d’acteurs du réseau par le biais d’interventions communes. 

 

• Rencontre inter-collectifs le 2 avril 2016 (avec 45 participants de 12 quartiers 

prioritaires et collectifs étrangers du Caire (Egypte), de Londres (GB) et d’Istanbul 

(Turquie) avec 5 ateliers : mobiliser par-delà les différences / démolition et 

réhabilitation / outils et ressources / renouvellement urbain et conseils citoyens / 

stratégies pour la ville de demain 

• Groupe de travail du réseau pour la préparation d’un workshop pour le premier 

semestre 2017 sur un des terrains du réseau (Clermont-Ferrand, Fresnes ou Evry) 

• Participation aux événements organisés par d’autres collectifs partenaires (par 

exemple Journées Pouvoir d’Agir de « musculation citoyenne », les 1er,, 2 et 3 

décembre 2016 sur les croisements collectifs à Saint-Denis et à Poissy) 

• Élargissement du réseau avec des collectifs d’habitants hors Île-de-France : Alès 

(30), Angers (49), Clermont-Ferrand (63), Dreux (28), Foix (09), Grenoble-Echirolles 

(38), Marseille (13), Montpellier (34), Nantes (44), Outreau (62), Roubaix (59), 

Rouen (76), Toulouse (31). 
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Site internet : http://appuii.wordpress.com  

Plateforme réseau : www.reseau-appuii.org  

Adresse de correspondance : 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 


