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• APPUII, c’est quoi ? 

APPUII (Alternatives Pour des Projets Urbains Ici et à l’International) est une 
association loi 1901. Elle a été créée en 2012 en réponse à la demande d’habitants 
touchés par des projets urbains qui leur étaient imposés. Ces habitants voulaient : 
- ouvrir des alternatives, ancrées dans l’expérience de leur quartier, face à des projets 
présentés comme la solution unique ; 
- prendre part au processus de réflexion et de décision, dont ils étaient écartés. 

Ces habitants, collectifs informels, associations d’habitants, ont sollicité un certain 
nombre d’enseignants – urbanisme, architecture, sociologie… – pour travailler 
bénévolement à leurs côtés et proposer des outils pour comprendre les projets, 
argumenter leur expertise du quartier, amener à des projets alternatifs, etc. D’autres 
professionnels de l’urbain, des étudiants et militants, par ailleurs engagés sur les 
questions de participation citoyenne et de pouvoir d’agir des habitants, ont souhaité 
relayer cette demande. C’est ainsi qu’un groupe aux compétences et profils divers – 
enseignants-chercheurs, professionnels des métiers de la ville, étudiants, membres 
d’associations locales et habitants de quartiers populaires – a créé APPUII.  

La première expérience d’APPUII avec un Conseil citoyen, a eu lieu à Poissy avec l’aide 
au lancement de celui des Hauts de Poissy, en prolongement des actions menées 
depuis de nombreuses années aux côtés du Collectif des habitants de la Coudraie. 
Depuis, les membres d’APPUII interviennent tant au niveau local, comme auprès du 
Conseil citoyen Grand centre-ville de Saint-Denis, que national, notamment avec 
l’enquête de juin 2016 sur la participation des habitants au NPNRU et la campagne 
d’interpellation des pouvoirs publics (plus d’informations sur appuii.wordpress.com) 

• Pourquoi un atelier d’APPUII avec un Conseil citoyen ? 

Les situations de transformations urbaines imposées aux habitants sont très diverses, 
et cela oblige à penser des formats, types d’intervention, temporalités adaptées à 
chaque cas. La loi du 21 février 2014 rend obligatoire la création de Conseils citoyens : 
ces nouvelles instances « 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 […] et sur l’ensemble de ses volets, y compris en matière de 
renouvellement urbain ». Mais la loi reste évasive sur les modalités matérielles et 
pratiques qui en permettraient le fonctionnement, notamment ce qui concerne 
l’accompagnement par des tiers neutres (autres que les parties prenantes du projet). 
C’est pour cela qu’APPUII a trouvé particulièrement intéressante la demande du 
Conseil citoyen d’Essarts-Surieux à Echirolles, y voyant l’occasion de réaliser une action 
nouvelle, une sorte de prototype de ce que pourrait être la coopération entre APPUII 
et des Conseil citoyens. APPUII a donc lancé pour la première fois un appel à 
participation pour organiser un Atelier intensif sur 3 jours, réunissant des acteurs 
extérieurs au quartier, professionnels, volontaires et étudiants. 

Cet Atelier a permis d’engager un débat entre le Conseil citoyen, les habitants du 
quartier et les porteurs du projet. Il a fait la démonstration de la volonté des membres 
du Conseil citoyen d’une part d'être des acteurs de la rénovation urbaine – 
notamment en (se) mobilisant autour du devenir du quartier et des préoccupations 
des habitants – et d’autre part de s'emparer des termes de celui-ci en invitant les 
responsables institutionnels à apporter des réponses claires à plusieurs 
questionnements, lors d’une réunion de restitution de ces trois jours de travail.  

• Ce que vous trouverez dans ce document 

Ce Cahier de l’Atelier citoyen restitue les étapes de travail en trois jours ou six demi-
journées. Mais il met surtout en lumière les apports croisés des uns et des autres, les 
contenus des débats et les arguments échangés. Il essaie aussi de tirer les leçons de 
cette expérience, pour inspirer si possible l’ensemble des acteurs engagés dans la 
politique de la ville – à Essarts-Surieux à Echirolles mais aussi ailleurs en France – pour 
changer réellement le mode de fabrication des projets. En effet, pour que le 
« nouveau » terme de co-construction ne soit finalement pas vide de tout sens, un 
rééquilibrage entre les différents acteurs apparaît nécessaire : il faut bien que les 
habitants – premiers concernés – portent des avis, prennent du pouvoir, aient du 
poids dans la définition des projets qui ne peuvent plus se faire sans eux. Ce document 
restitue donc un processus de travail partagé autant que les pistes qui ont pu 
s’esquisser. 

https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf
https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/
https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/
https://appuii.wordpress.com/
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Introduction 

Contexte 

• Le(s) quartier(s) Essarts-Surieux à Echirolles 
 

Essarts-Surieux compte environ 6 900 habitants dans la partie nord de la commune 
d’Echirolles (35 800 habitants) et fait partie de la Villeneuve, grand ensemble urbain 
au sud de Grenoble achevé 
au début des années 1980. 
Bien que considéré comme 
un seul quartier par les 
institutions, il est composé de 
plusieurs espaces bien 
distincts. On recense environ 
2600 logements à Essarts-
Surieux, tous en habitat 
collectif, dont 80% de 
logements sociaux, le reste 
en copropriété. 

 
Ce quartier est prioritaire au titre 
de la politique de la ville. Il 
concentre plusieurs indicateurs de 
difficultés socio-économiques : le 
revenu médian annuel y est par 
exemple de 9 500€ par habitant 
(20 500€ en France et 21 200€ en 
Isère1). 
 

 
                                                           
1 Source : RP Insee 2013 

• Une rénovation urbaine engagée depuis 2013 
 

Suite à la signature en juillet 2015 d’un contrat de ville entre Grenoble-Alpes-
Métropole et l’Etat, un projet de renouvellement urbain et social s’est engagé, dans 
le cadre du NPNRU2, portant conjointement sur les Villeneuves de Grenoble et 
d'Echirolles. L’opération est classée d’intérêt national. Les principaux objectifs de ce 
projet, porté par la Métropole et la Ville d’Echirolles, sont : 

- L’ouverture du quartier et le renforcement de la mobilité des habitants ; 
- La diversification de l’habitat ; 
- La consolidation des activités économiques ; 
- L’amélioration des espaces publics et des équipements. 

Plus largement, des enjeux énergétiques, éducatifs et d'emploi sont inscrits dans le 
contrat de ville3. 
Ce projet est relativement ancien. Il est issu d'un pré-projet de renouvellement urbain 
concerté avec les habitants et lancé par la Ville en 2013. En juillet 2015, un cahier de 
préconisations habitantes4 a résumé cette première phase de concertation. En mars 
2016 a débuté une nouvelle phase d'études et de concertation qui doit aboutir à la 
rédaction d’un plan guide. Ce document fixera les grandes orientations pour le 
territoire et servira à la signature de la convention avec l'ANRU (décembre 2017). Les 
premiers travaux sont annoncés pour début 2018. 
 

• Pourquoi un Atelier citoyen à Essarts-Surieux ? 

Le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux est constitué en association depuis février 2016. 
Il a participé à l’enquête sur le NPNRU menée par APPUII pendant l’été 2016 et s’est 
impliqué dans les actions du groupe interpellation « La rénovation urbaine avec les 
habitants : ça commence quand ?! ». Lors de son déplacement à Grenoble pour la 
Semaine de la Ville en transition du 7 au 12 mars 2017, APPUII a été invitée à le 

                                                           
2 Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
3 Disponible en ligne sur le site de Grenoble Alpes Métropole 
4 Disponible en ligne sur le site des Villeneuves en projet 

     

Les Essarts 

Surieux 

https://appuii.files.wordpress.com/2016/12/appuii_rapport-npnru-place-des-habitants.pdf
https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/
https://appuii.wordpress.com/campagne-2017/
https://appuii.wordpress.com/2017/03/01/semaine-de-la-transition-a-la-villeneuve-de-grenoble-du-7-au-12-mars-2017/
https://appuii.wordpress.com/2017/03/01/semaine-de-la-transition-a-la-villeneuve-de-grenoble-du-7-au-12-mars-2017/
https://www.lametro.fr/466-contrat-de-ville-2015-2020.htm
https://lesvilleneuvesenprojets.com/2016/07/07/le-cahier-de-preconisations-habitantes-essarts-surieux-est-en-ligne/
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rencontrer. A cette occasion, les membres du Conseil citoyen ont partagé quelques 
constats avec notre association : 

- Une concertation a lieu autour du projet mais les participants ne semblent 
pas se comprendre ; 

- Les finalités du projet sont floues. Les habitants se disent perdus dans les 
temporalités et les termes du projet et le Conseil citoyen a la sensation 
d’être « baladé » par l’institution dans la mesure où il n’a aucune prise sur le 
projet et sur son évolution ; 

- Certains éléments du projet sont d’emblée controversés (construire de 
nouveaux bâtiments dans un quartier déjà dense, privatiser des espaces 
publics, etc.) ; 

- Les habitants se démobilisent ; 
- Le Conseil citoyen s’interroge sur le rôle qu’il peut jouer pour participer 

réellement à la définition du projet. 
Dans ce contexte, APPUII est venu en soutien au Conseil citoyen et il a été convenu 
d’organiser conjointement un Atelier citoyen sur la rénovation urbaine du quartier. 

Un Atelier intensif 

• Objectifs de l’Atelier 
 

 Favoriser l’expression des habitants et la constitution d’une parole 
commune; 

 Consolider le rôle du Conseil citoyen qui, en tant qu’instance participative, 
doit se faire le relais de cette parole collective auprès des institutions pour la 
tenue d’un débat éclairé sur l’avenir du quartier ; 

 Créer les conditions d’un dialogue entre le Conseil citoyen et les partenaires 
du projet de rénovation urbaine ; 

 Favoriser une compréhension partagée des défis et éléments du projet. 
 

• Préparation de l’Atelier : un travail collaboratif 
 

La préparation de cet Atelier a nécessité un travail conséquent en amont :  

- 3 rendez-vous de travail APPUII-Conseil citoyen (8 mars, 3 avril, 4 mai 2017) ; 
- Série d’entretiens téléphoniques : membres du Conseil citoyen, un ancien 

agent de développement à la Mairie d’Echirolles, Association Passeport 
Avenir… (Mars-Avril 2017) ; 

- Rencontres des acteurs locaux : MJC Robert Desnos, ENSA Grenoble, Asso 
Planning, Passeport Avenir… ; 

- Rencontre avec le chef de projet à la Métropole ; 
- Création et diffusion d’affiches et de flyers5 et lancement d’un appel à 

participation (habitants du quartier + étudiants et membres du réseau 
APPUII) ; 

- Production de documents de synthèse à destination de l’ensemble des 
participants pour décrypter le projet et le jeu d’acteurs6 ; 

- Organisation logistique. 
 

• Programme de l’Atelier 
 

Deux types de moments se sont alternés : 
- les matinées – temps de travail en groupe restreint (membres d’APPUII, 

participants invités, membres du Conseil citoyen) étaient davantage 
orientées vers la « formation » du Conseil citoyen : redonner prise sur le 
projet, reprendre confiance face à des situations complexes et à la 
démobilisation habitante, donner à voir des façons productives d’échanger 
et de mobiliser ; 

- les après-midi – temps de travail ouverts à tou-te-s – avaient pour objectif 
de produire de la connaissance, de mettre en pratique et de donner à voir 
les objectifs énoncés les matins : (re)mobiliser des habitants et des acteurs 
locaux, recueillir le maximum de paroles locales et les formaliser, permettre 
au Conseil citoyen de se faire davantage connaître de la population, 
d’affirmer son rôle d’intermédiaire et de porte-parole, le tout en s’aidant de 
méthodes d’animation qui permettent à tou-te-s de s’exprimer. 

                                                           
5 Voir Annexe 2 
6 Voir Annexe 2 
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 Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai Samedi 27 mai 

Matin Introduction et 
présentation de la 

démarche 

Préparation des ateliers 
de l’après-midi 

Formalisation du 
travail produit 

pendant l’Atelier 

Après-midi & 
soirée 

Parcours commentés 
suivi d’une restitution 

sur la place publique et 
d’un barbecue festif 

3 ateliers thématiques 
en extérieur 

Restitution publique 
et débat avec les 

représentants 
institutionnels 

 

 

Encadré 1 – Favoriser les croisements d’expériences 

Plusieurs participants extérieurs au quartier ont répondu à l’appel à participation lancé par 
APPUII courant Avril. Ils sont ainsi une dizaine à être venus partager leur(s) expérience(s) et 
compétences avec les habitants mais également se former autrement aux manières de faire la 
ville. Parmi eux : 

- 7 étudiants en urbanisme et architecture (Ecole d’Urbanisme de Paris, Ecoles 
Nationales Supérieures d’Architecture de Montpellier et de Marseille) ; 

- 4  professionnels (architectes, sociologue et chargée de DSU7) proches ou membres 
du réseau APPUII, en lien avec les questions de participation dans les projets 
urbains. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Développement Social Urbain 

 
Ce dossier constitue une synthèse de cet Atelier. Il présente, pour chaque 

demi-journée, le déroulé, le contenu des débats engagés et revient sur quelques 
éléments de méthode. Le résumé de l’après-midi du premier jour a fait l’objet d’un 
document à part : un “carnet de balade” retraçant de manière imagée l’ensemble 
des éléments échangés lors de ce parcours commenté par des membres du Conseil 
citoyen. 
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Jour 1 : 25 mai 2017 

Matinée : 9h – 12h30 
Introduction de l’Atelier citoyen 
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Ce qu’on a fait 

 Présentation du programme des trois jours et des objectifs de l’Atelier 
 

 Echanges autour des attentes de chacun à propos de l’Atelier 
 

 Intervention de l’association Initiatives Construites de L’Île-Saint-Denis (ICI!) 
suivie d’échanges : présentation de l’association, de sa mission et du contexte 
dans lequel elle s’inscrit. 
 

 Projection du film documentaire Apprendre à travailler ensemble, réalisé par 
Glenn Felix : récit d’une série d’ateliers de quartier menés par le groupe de 
recherche PICRI8 sur dix mois à Vitry-sur-Seine (94). 

 
 

« On aimerait bien que ça change, en fait, que les gens ne baissent pas les bras… » 
(Widad) 

 

« Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on tourne en rond. J’attends de ces trois jours 
qu’on arrive à trouver quelque chose de concret. » (Samira) 

 

« J’espère que ces trois jours vont faire qu’on va réussir à décider des gens à 
s’intéresser un peu plus à ce qu’il se passe dans leur quartier, sachant que c’est pour 

eux [ce qu’on fait]. Après, je trouve qu’on est assez nombreux pour faire venir du 
monde. La Ville elle-même fait aussi beaucoup de communication et ça ne marche 
pas donc peut-être que nous, par petits groupes, en allant dans le quartier, on sera 

plus fort pour que les gens viennent s’intéresser. » (Savine) 

                                                           
8 Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l'Innovation de la Région Ile-de-
France. Plus d’informations à l’adresse suivante : http://www.participation-et-
democratie.fr/fr/content/apprendre-travailler-ensemble 

Ce qui s’est dit 

• Une ambition partagée de co-formation 

Pour l’ensemble des participants, cet Atelier est l’occasion de renforcer 
mutuellement les capacités de chacun en échangeant points de vue, expériences, 
connaissances et compétences autour des thématiques liées à la rénovation urbaine 
et à la démocratie locale. 

Ambitions des membres du Conseil citoyen : recourir aux savoir-faire des étudiants 
pour : 

- se former afin de remplir au mieux les missions d’un Conseil citoyen ; 
- mobiliser des habitants et leur montrer que la capacité à être écoutés et pris 

en compte par l’institution peut changer la situation démocratique locale et 
éventuellement les termes du projet. 

Attentes des étudiants : 
- mettre à disposition du collectif d’habitants leurs savoirs et compétences ;  
- se former sur le terrain aux manières de produire la ville 

démocratiquement. 

« Ce qui est intéressant, c’est que ce soit une démarche qui vienne d’un Conseil 
citoyen et non l’inverse. » (Thomas) 

• Le rôle d’un Conseil citoyen : entre le texte et la réalité 

La réglementation liée aux Conseils Citoyens pose question pour ses membres à 
Essarts-Surieux. 

APPUII rappelle qu’il existe une place légale/de droit et une place de fait pour les 
Conseils citoyens. La première est décrite de manière assez floue dans les textes 
législatifs9. La seconde est à aller chercher par chaque Conseil citoyen. Comme les 

                                                           
9 Notamment la Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine du 24 février 2014 

Jour 1 – Matinée : Introduction de l’Atelier citoyen 
9h – 12h30, Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Robert Desnos 

 

http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/apprendre-travailler-ensemble
http://www.participation-et-democratie.fr/fr/content/apprendre-travailler-ensemble
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institutions sont un peu désemparées par cette nouvelle loi dont les termes peuvent 
être flous, les Conseils Citoyens ont en quelque sorte « une place à prendre » pour 
affirmer leur rôle. Cela appelle à un gros travail pour les conseillers citoyens : 
organisation, revendication et interpellation des pouvoirs publics. 

Idée du Conseil citoyen : pourquoi ne pas mettre un statut par écrit pour le rappeler à 
tous et favoriser la proximité entre les habitants et le Conseil citoyen ? 
 
 

Encadré 2 – 1 chose retenue, 1 élément frappant et 1 parole entendue 
sur le film Apprendre à travailler ensemble 

Lors de la diffusion du film Apprendre à travailler ensemble (réalisé par Glenn Felix, série 
d’ateliers de quartier à Vitry-sur-Seine), chacun a été invité à noter une chose retenue, un 
élément saillant et une parole entendue. 
Ainsi, les participants retiennent surtout que l’absence de projet urbain préexistant dans le 
quartier Capra-Gravier de Vitry semble permettre des échanges plus apaisés, que les jeunes 
sont absents des ateliers – tout comme à Essarts-Surieux – et que les environnements urbains 
sont très différents entre Vitry-sur-Seine et Echirolles. Les membres du Conseil citoyen, eux, 
disent se reconnaître dans les habitants de Vitry-sur-Seine. Enfin, quelques éléments de 
méthode apparaissant dans les ateliers de Vitry-sur-Seine sont soulignés par les participants : la 
transparence totale des discussions et des travaux, l’importance de synthétiser les idées 
rassemblées lors des débats, le fait que la co-construction semble demander beaucoup de 
temps… 
Finalement, ce documentaire a donné à voir les problèmes similaires qui se posent aux 
collectifs d’habitants, pourtant confrontés à des contextes différents, et ce à quoi peut 
ressembler un Atelier citoyen, organisé par et à l’initiative de la société civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en dit APPUII ? 

La co-formation est un principe posé par APPUII : elle signifie que l’apprentissage est 
un besoin mutuel des habitants et des professionnels et qu’il se produit dans le 
"frottement" et l’échange entre deux groupes aussi différents que les professionnels 
et les habitants. Elle suppose toutefois une vigilance quant aux modalités de travail. 

Le principe découle de constats sur les décalages croisés entre professionnels et 
habitants lorsqu’ils doivent dialoguer, produire ensemble. Les habitants ne 
comprennent pas toujours les projets architecturaux que d’autres dessinent pour 
eux et sont loin d’être toujours d’accord avec les intentions. De leur côté, les 
professionnels ont du mal à entendre ce qu’ils n’ont jusqu’alors jamais pris en 
compte, pas plus qu’ils ne peuvent imaginer que leurs compétences soient mises à 
mal par de simples habitants ! La co-production reste alors un vain mot. 

L’Atelier citoyen crée en soi une situation d’échanges entre d’un côté des habitants 
en quête d’expertise indépendante mais aussi de renforcement de leur capacité 
d’agir, et de l’autre de jeunes ou futurs professionnels qui apprennent à écouter, à 
engager un dialogue et se forment sur des façons démocratiques de faire la ville. La 
situation d’apprentissage, l’échange de points de vue, d’expériences et de 
connaissances autour des questions liées à la rénovation urbaine et à la démocratie 
locale évitent l’attitude surplombante habituelle et conduisent au renforcement des 
capacités de chacun des participants, mais aussi du groupe. Le rôle de médiateur 
(APPUII, enseignants, etc.) est alors d’être à l’affût de ce qui est mal compris, 
oublié, maladroit… Cela ne peut se faire qu’en situation, qu’en atelier, d’où la 
difficulté d’être là, c’est-à-dire disponible, au bon moment, c’est à dire au même 
moment !  

On peut aussi lire ce Cahier comme une façon de voir quels outils marchent, posent 
problème ou seraient à inventer : diagnostic partagé, schémas, etc. Redonner prise 
aux habitants sur le projet, leur permettre de retrouver une confiance face à des 
situations complexes et à la démobilisation, c’est donc, avec eux, évaluer les 
pratiques et penser les obstacles à la co-formation. 
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Jour 1 : 25 mai 2017 

Après-midi : 14h30 – 22h 
Parcours commentés, restitution sur la 

place publique et barbecue festif 
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Ce qu’on a fait 

 14h30 – 17h30 : balade urbaine en 2 groupes guidés par les membres du Conseil 
citoyen. Double objectif : 

o présentation du quartier par les membres du Conseil citoyen et les 
habitants aux participants extérieurs à Echirolles (professionnels, 
étudiants et membres d’APPUII) ; 

o donner à voir ce qu’il se passe dans le quartier afin de mobiliser 
directement les habitants.  

 

 17h30 – 19h30 : restitution publique dans les grandes lignes du parcours 
commenté. Animation par deux membres du Conseil citoyen et interventions des 
habitants (une quarantaine de présents) pour apporter des compléments aux 
observations et commentaires et poser des questions, notamment sur le projet. 
 

 19h30 – 21h : barbecue et jeux. Le nombre de participants dépasse alors la 
centaine ! 

 

 21h – 22h : débriefing de la journée en comité restreint (membres du Conseil 
citoyen, membres APPUII, participants invités) suivi d’échanges sur les pistes de 
travail du lendemain. 

 

Encadré 3 – Les temps informels : des moments-clés de l’Atelier 
 

Entre les ateliers et les réunions, des temps plus informels ont été prévus, souvent autour 
d’un verre ou d’un repas. Il faudrait se garder de sous-estimer l’apport de ces moments qui 
peuvent passer pour anodins. Ils sont en effet l’occasion de créer une proximité et une 
confiance nécessaires avec et entre les habitants, permettant d’aider l’expression de ceux qui 
sont le moins à l’aise. D’ailleurs, participer, c’est avant tout une affaire de relations humaines. 
Ils offrent également la possibilité de réfléchir en continu au programme de l’Atelier, 
empêchant ainsi les méthodes de participation de contraindre la spontanéité des participants. 
Un membre du Conseil citoyen l’a d’ailleurs souligné : l’absence de règles trop strictes 
(formats, horaires, etc.) semble avoir favorisé la mobilisation et l’expression des habitants. 

Ce qui s’est dit 

Les membres du Conseil citoyen et les habitants qui ont rejoint tout ou partie de la 
balade, ont pu : 

- raconter ce qui caractérisait selon eux le quartier, son histoire, ses 
évolutions, etc. ; 

- montrer les points-clés du quartier, positifs comme négatifs : la qualité de 
certains espaces et/ou leurs usages, des traitements urbains ou des 
aménagements posant problème ; 

- figurer aux participants de l’Atelier les idées contenues dans le projet, ce qui 
permettait de se faire une idée du point de vue des habitants ; 

- souligner les points positifs auxquels ils tenaient et qu’ils avaient parfois 
peur de voir disparaître suite aux travaux. 

Pour un résumé complet de ce qui s’est dit et vu lors de cette expérience de 
promenade urbaine, voir le Carnet de balade.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Document annexe disponible en ligne sur le site : appuii.wordpress.com, onglet « Les 
Terrains » 

Jour 1 – Après-midi : Parcours commentés, restitution publique et barbecue festif 
14h30 – 22h, dans tout le quartier puis sur la place Beaumarchais 

 

https://appuii.wordpress.com/
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Réalisation : M.-L. Sanchez 
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Jour 2 : 26 mai 2017 

Matinée : 9h – 12h30 
Préparation des ateliers de l’après-midi 
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Ce qu’on a fait 

 Résumé de la balade de la veille : chacun des participants souligne un point qui 
l’a frappé et une parole entendue ;  
 

 Echanges autour des points du projet évoqués la veille qui semblent faire le plus 
débat parmi les habitants (« les points de tension ») ; 

 

 Présentation du projet par APPUII, afin d’en éclairer les orientations et le niveau 
d’avancement : chronologie résumée du projet depuis ses débuts, déroulement 
d’un projet ANRU, logique générale et termes du projet d’Essarts-Surieux ; 

 

 Réactions et échanges : les membres du Conseil citoyen pensent qu’il est 
nécessaire d’aller voir les habitants sur le terrain et de recueillir leurs avis et 
propositions sur deux-trois points de tension identifiés ; 

 

 Organisation et choix des thèmes des ateliers en extérieur de l’après-midi (forme 
et contenu) : trois ateliers thématiques dans trois lieux stratégiques du quartier. 

Encadré 4 – Balade urbaine : que retiennent du quartier les participants extérieurs ? 
 

Lors de la balade, les participants invités par APPUII ont été frappés par plusieurs éléments 
dans le quartier Essarts-Surieux, la plupart positifs : 

- la qualité du cadre de vie (verdure – particulièrement autour de la Butte et côté 
Essarts –, propreté, animation du quartier et relations de voisinage – surtout sur la 
place Beaumarchais et la place de la Convention) ; 

- la diversité des types d’espaces ; 
- le nombre important d’équipements ; 
- les passages si particuliers d’une dalle à l’autre par des passerelles ; 
- le fait que les habitants de Surieux ne vont que très rarement du côté des Essarts. 

 

 
 

Ce qui s’est dit 

• Quelle logique au projet de renouvellement urbain du quartier ? 

Sur les quatre axes du projet (attractivité, emploi, proximité, éducation), la maîtrise 
d’ouvrage s’est concentrée sur le cadre de vie. Selon un ancien agent de 
développement à la Mairie d’Echirolles, la maîtrise d’ouvrage a vu dans les 
spécificités architecturales et urbaines des Villeneuves une des sources des 
problèmes que ces quartiers rencontrent aujourd’hui. L’idée du projet serait donc de 
normaliser ces lieux par : 

- l’ouverture des espaces confinés créés par un urbanisme de dalle, de 
coursives et de passerelles (cf. destruction de certaines passerelles ou bien 
par l’arasement de la colline) ; 

- la limitation de l’effet « autoroute urbaine » sur l’avenue des Etats Généraux 
(cf. démolition de l’autopont, censée réduire la vitesse des véhicules) ; 

- la liaison des différents morceaux du quartier (cf. création d’une centralité 
autour de l’équipement de la Butte, visible pour les usagers extérieurs). 

Seuls éléments officiellement actés fin mai 2017 : 
- démolition du 7-9 Limousin ; 
- réhabilitation de 124 logements avenue du Maine. 

Cela signifie-t-il que les autres éléments du projet peuvent évoluer ? C’est sans doute 
une opportunité pour le Conseil citoyen de se faire le relais des paroles habitantes, de 
s’affirmer comme force de propositions et d’interpeller la maîtrise d’ouvrage sur les 
différents « points de tension » du projet. 

 

 

 

Jour 2 – Matinée : Préparation des ateliers de l’après-midi 
9h – 12h30, MJC Robert Desnos 
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• Des points de tension dans les orientations du projet 

La résidentialisation de la place de la Convention et les formes qu’elle prendrait 
(destruction de la passerelle d’Anjou, retournement des entrées d’immeubles de 
l’intérieur vers l’extérieur de la dalle et privatisation des accès à la place) 

A quoi sert cette résidentialisation ? Et à qui ? Le terme de 
« résidentialisation » n’est jamais explicité par la maîtrise d’ouvrage ou la 
maîtrise d’œuvre, et est donc interprété différemment selon les acteurs. 
Quels aspects seront visibles ou invisibles ? Quel avenir pour les 
commerçants ? Les habitants et les participants de comprennent pas 
l’argumentaire développé par les bureaux d’études et par la maîtrise 
d’ouvrage.  Il manque un argumentaire public et appropriable par tous. 

Les effets de la rénovation urbaine sur le coût des logements et les prix immobiliers 
ainsi que les intérêts des différents acteurs (constructeurs, bailleurs, institutions) 

Les habitants ne peuvent pas se projeter dans l’avenir et ne savent pas 
quelles stratégies adopter : doivent-ils prévoir une hausse ou une baisse des 
prix ? L’arrivée de populations plus ou moins aisées qu’eux ?  Le besoin de 
clarification à ce propos est urgent. 

La création d’une centralité commerciale à proximité de l’avenue très passante des 
Etats Généraux 

Le projet de galette commerciale est-il acté ? Quelle forme prendra le 
marché ? Ces points mobilisent les habitants et les commerçants.  Le 
Conseil citoyen entendent s’emparer de ce débat et relayer les avis, même si 
ces détails ne semblent pas une priorité pour la maîtrise d’ouvrage. 

Les financements de l’ANRU et leur priorisation 
A quoi vont servir les financements en priorité ? Pourquoi parler de grands 
projets tels que l’arasement de la Butte ou démolition de l’autopont avant 
de réfléchir à l’amélioration concrète de la qualité des logements ?  Les 
habitants appellent à réfléchir à des stratégies plus économes qui 
permettraient de répondre plus directement aux besoins des habitants. 

Encadré 5 – Le  contenu des ateliers en extérieur : une volonté d’élargir la réflexion ! 
 

Des constats ont été faits lors de cette réunion de préparation :  
- impossible de discuter en une après-midi de tous les points du projet tant ils sont 

nombreux  se focaliser sur ceux qui font le plus débat et sur lesquels le Conseil 
citoyen peut s’investir et être réellement force de proposition ; 

- le manque de clarté du projet pour les habitants remet en question les expertises de 
la maîtrise d’ouvrage  questionner l’argumentaire de la maîtrise d’ouvrage sur 
certains points forts du projet, l’enrichir ou le contrer par un argumentaire 
habitant = décortiquer la rhétorique du projet, ses zones de flou, ses incohérences 
ou ses lignes de force et développer des arguments plus proches de la vie des 
habitants que les références de l’institution ; Exemple : offrir un grand parc aux 
Echirollois (idée du projet de la maîtrise d’ouvrage), pourquoi pas… mais les 
habitants soulignent qu’ils ont déjà la Butte alors pourquoi la détruire ? 

Forts de ces constats, il a été choisi collectivement de ne se limiter ni aux thématiques 
habituelles de la concertation institutionnelle (espaces publics, commerces, déplacements…), 
ni à certains points précis du projet (l’arasement de la Butte, la création d’un pôle 
commercial…). L’idée était plutôt de croiser ces deux entrées : partir des points de tension 
précis du projet et questionner au travers d’eux les logiques et les argumentaires de ce 
dernier. 

« Pas forcément être dans une sorte de contre production et rejeter ce qui était proposé, 
mais en interroger à la fois les notions, les éléments de langage et  

les questions que ça pose. » (Cécile) 

Ainsi, quelle articulation entre : 
- la création d’une centralité autour de la Butte et l’existence de lieux de rencontres 

partout dans le quartier ? (Atelier 1 : « Un centre ou des centres ? ») 
- la destruction de passerelles comme celle de l’Anjou et la volonté d’apaiser les 

déplacements ? (Atelier 2 : « Monter pour descendre ? ») 
- la résidentialisation de la place de la Convention et la volonté d’ouvrir le quartier par 

des démolitions ? (Atelier 3 : « Ouvrir pour fermer ? ») 
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Jour 2 : 26 mai 2017 

Après-midi : 14h30 – 18h30 
3 ateliers thématiques en extérieur 
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Ce qu’on a fait 

 14h30 - 18h30 : 3 ateliers. Objectifs : 
- mobiliser et interpeller les habitants sur l’avenir de leur quartier en rendant 

le plus visible possible la démarche du Conseil citoyen et d’APPUII ; 
- donner à voir par l’action le rôle du Conseil citoyen ; 
- recueillir les paroles habitantes – constats et propositions – autour de trois 

points-clés de l’argumentaire des porteurs du projet : l’apaisement, 
l’ouverture et la centralité. 

Méthode adoptée (issue des échanges du matin et de l’expérience d’APPUII) : 
- installation sur l’espace public, dans des lieux-clés du projet et passants 

(parvis de la MJC Robert Desnos, place Beaumarchais et de la Convention) ; 
- durée minimum de 3h pour permettre au débat de s’installer ; 
- plusieurs rôles : animation, prises de notes, essais-maquette et dessins. 
 

 18h30 - 22h : travail en groupes restreints (Conseil citoyen, APPUII et étudiants) 
pour synthétiser la matière rassemblée, suivi d’échanges lors du repas. 
 

Encadré 6 – Aller sur le terrain pour mobiliser et aider les habitants à s’exprimer 

En sortant des salles de réunions, cet Atelier citoyen a été rendu visible et public. Les balades 
urbaines, les ateliers dans l’espace public, les repas pris en extérieur sur la place 
Beaumarchais ou bien encore le barbecue sur la place publique ont été autant de moyens 
pour le Conseil citoyen de se faire connaître, d’expliquer le projet aux habitants et de faire 
connaissance avec de nouvelles personnes. La mobilisation a été au rendez-vous car des 
hommes et des femmes de tous les âges sont venus. Enfin, créer des moments plus intimes 
dans un espace maîtrisé par les habitants (comme une table sur la place de la Convention) a 
favorisé l’expression de ceux qui sont moins à l’aise devant un public. 

 

Ce qui s’est dit 

• Atelier 1 : « Un centre ou des centres ? » (Parvis de la MJC) 

Argumentaire du projet questionné : Création d’une centralité forte pour le quartier 

 Constats/éléments de diagnostic  Questions/Propositions 

 Les centralités du quartier :  
- suivant les publics et les usages, il y a 
plusieurs petites centralités et ça 
fonctionne très bien comme ça : du pied 
d’immeuble au quartier en lui-même ! 
- les hommes et les femmes, les jeunes 
et les personnes âgées ne se retrouvent 
pas au même endroit 
- les endroits discrets offrent une 
intimité appréciée 
 L’accessibilité : le quartier lui-même 

est central ! 
- tout est accessible en 5 min. à pied 
- le tram est idéal pour rejoindre 
Echirolles et Grenoble 

 Les centralités du quartier :  
-  pas besoin d’un centre commun 
- les publics différents n’ont pas envie de 
se retrouver tous ensemble dans les 
mêmes endroits 
- requalifier les petites centralités = 
améliorer localement la qualité de 
l’espace public ? 
- encourager les habitants à créer ou 
dynamiser des petites centralités en 
ouvrant leur propre commerce de 
proximité/de dépannage, en fondant 
leur association ? 
- un lieu qui permette de mélanger les 
publics seulement de temps en temps ? 
(Cf – L’Espace 600/Patio) 

 La colline : 
- lieu de convivialité (barbecues, 
familles) 
- lieu neutre, qui ne fait l’objet d’aucune 
rivalité 

 La colline :  
- un espace à conserver mais mérite 
d’être embelli 
- ne pas en faire une centralité unique 

 Le trafic de drogue préoccupe tout 
le monde. Le Limousin est le centre 
du trafic. 

 Le trafic de drogue :  
- démolir lieu du deal ≠ supprimer deal 
- sert de base à des éléments du projet 
comme les démolitions ? 

Jour 2 – Après-midi : 3 ateliers thématiques en extérieur 
14h30 – 18h30, place Beaumarchais, place de la Convention et parvis de la MJC Robert Desnos 
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• Atelier 2 : « Monter pour descendre ? » (place Beaumarchais) 

Argumentaire du projet questionné : Apaisement des déplacements 

 Constats/éléments de diagnostic  Questions/Propositions 

 Dalle Beaumarchais : 
- pas visible depuis l’extérieur, 
impossible de s’arrêter en voiture 
- accès difficile pour les personnes âgées 
- mauvais état de la dalle (fissures dans 
le sol, stagnation d’eau de pluie, 
infiltration dans les parkings) 
- intérêt des dalles = le silence ! 

 Dalle Beaumarchais : 
- mettre les commerces en pied de 
dalle ? Réinvestir les 
stationnements inutilisés ? 
- développer les accès Personnes à 
Mobilité Réduite et les ascenseurs 
jusqu'au RDC ! 
- communiquer les problèmes de 
revêtement du sol aux responsables 

 Les passerelles : 
- permettent de rester en hauteur sans 
avoir à redescendre, à pied ou à vélo : il 
y a plus de cheminements possibles en 
haut qu’en bas 
- permettent d'accéder en sécurité aux 
équipements (écoles, cantine, la Butte) 

 Les passerelles : 
- avant de supprimer une passerelle, 
toujours réfléchir quels usages elle sert ! 
- pourquoi ne pas tout faire au premier 
étage ? Plus de passerelles pour 
rallonger les cheminements en hauteur 

 Les jeunes (de tous les âges) : 
- manque d’équipements 
- les médiateurs d’AGIL connaissent les 
jeunes souvent personnellement 

 Les jeunes :  
- une salle pour les jeunes ? 
- motos : réduire la vitesse plutôt que les 
bloquer 
- AGIL et le Conseil citoyen pourraient 
coopérer 
- il manque de vrais chantiers 
d'insertion ! 

 
 
 

• Atelier 3 : « Ouvrir pour fermer ? » (place de la Convention)11 

Argumentaire du projet questionné : Ouverture du quartier 

 Constats/éléments de diagnostic  Questions/Propositions 

 Place de la Convention : 
- les logements sont très bien, mais il y 
en a a priori de nombreux inoccupés 
- problèmes de bruit et d’accès 
- les enfants vont à l’école par la 
passerelle de l’Anjou en toute sécurité 
- les commerces connaissent de 
sérieuses difficultés économiques 

 Place de la Convention. La fermer, 
c’est : 

- créer un obstacle alors que le but du 
projet est de relier tous les morceaux du 
quartier par des cheminements piétons 
- bloquer le chemin de l’école 
- amplifier l’effet  caisse de résonnance ? 
- supprimer des commerces sans 
proposer de solution alternative aux 
commerçants 

 Incompréhension et méfiance 
mutuelle : 

- démolitions : les habitants ne sont pas 
au courant  Inquiétude ! 
- les habitants se sentent manipulés par 
l’institution et ont la sensation que leur 
parole n’est pas prise en compte  ne 
viennent plus aux réunions de 
concertation 
- les plans produits par le cabinet 
d’études et de concertation paraissent 
incompréhensibles 

 Démolir la colline, c’est : 
- une stratégie de la police pour 
effectuer plus facilement des descentes 
et leur rendre le quartier visible depuis 
l’extérieur 
- supprimer un des seuls coins sauvages 
et naturel de la ville 
- supprimer un endroit cher au cœur de 
certains habitants qui y ont construit des 
souvenirs 
- supprimer un élément esthétique du 
quartier 

 

 

 

                                                           
11 Pour une synthèse plus détaillée des échanges de l’après-midi, voir Annexe 3, p.41 
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Atelier 1 : « Un centre ou des centres ? » Atelier 2 : « Monter pour descendre ? » Atelier 3 : « Ouvrir pour fermer ? » 

Essais-maquette, dessins et croquis produits en direct sur la base des observations et propositions faites par les participants. 
Réalisation : Chloé Juglard, Thomas Figuera, Maria Laura Sanchez et les habitant.e.s présent.e.s 
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Réalisation panneau-photo : Dalia Gregorova 

Jour 3 : 27 mai 2017 

Matinée : 9h – 12h30 
Formalisation du travail produit  

pendant l’Atelier 
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Ce qu’on a fait 

Objectif de la matinée de travail : formalisation du contenu de l’Atelier et préparation 
de la restitution publique et du débat avec les porteurs du projet. 

 Réalisation par les participants invités (étudiants et professionnels) des 
productions graphiques afin de restituer ce qui s’est fait et dit lors de l’Atelier : 
impressions de photographies, carnets de dessins, assemblages de plans et 
schémas, montages d’affiches, etc. 
 

 Préparation du discours de la restitution et de son déroulé : 
- Précision de la méthodologie pour l’après-midi : organisation des prises de 

paroles (qui, comment, combien de temps ?), de la scénographie, de l’ordre 
des moments (présentations/débats) ; 

- Choix des questions à poser à la maîtrise d’ouvrage. 
 

 Aménagement de la salle 

Encadré 7 – Les habitants animateurs des temps participatifs 

Cet Atelier citoyen a été principalement animé par les membres du Conseil citoyen. En effet, 
ces derniers étant à la fois les demandeurs et les porteurs de la démarche dans le quartier, il 
faisait sens qu’ils restent, en tant qu’habitants engagés pour les autres, au cœur de son 
animation. Ce qui a permis aux participants de prendre plus largement la parole : « Ce qui est 
bien c’est que nous, on a juste introduit, on a laissé les habitants parler. » (Samira). 
Les membres du Conseil citoyen ont ainsi pu s’exprimer devant les autres habitants, expliciter 
leur rôle, en faire la démonstration par les actes, mais également interpeller la maîtrise 
d’ouvrage sur les conditions de dialogue et de prise en compte des avis citoyens – conditions 
qu’ils souhaitent faire évoluer dans un sens plus productif. Ils ont pu voir comment il était 
possible de construire et de porter une parole commune. Etre animateur de la démarche leur 
a également permis d’exprimer la colère et la peur que ce projet pouvait leur inspirer… tout 
en gardant en vue l’objectif principal : se mettre autour de la table pour le bien-être des 
habitants. 

Ce qu’on a produit  
Atelier 1 : « Un centre ou des centres ? »  

Jour 3 – Matin : Formalisation du travail produit pendant l’Atelier 
9h – 12h30, MJC Robert Desnos 

« Raconte-moi ton quartier ».  Panneau de croquis des paroles entendues. Réalisation collective. 
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Atelier 2 : « Monter pour descendre ? » 

« D’une dalle à l’autre : continuités et ruptures ».  Schéma des circulations possibles dans le quartier. Réalisation : Maria Laura Sanchez et Sylvain Adam. 
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Atelier 3 : « Ouvrir pour fermer ? » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ouverture du quartier : éléments de diagnostic et questionnements. Réalisation : Thomas 
Figuera et Noëlène Guérin 
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Jour 3 : 27 mai 2017 

Après-midi : 14h30 – 18h30 
Restitution publique et 

débat avec la maîtrise d’ouvrage 
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Ce qu’on a fait 

En plein air, devant la MJC : 

 Accueil du public avec café par les membres du Conseil citoyen  
 

 Présentation des objectifs de l’Atelier et résumé de son déroulé par les membres 
du Conseil citoyen 

Dans la salle au rez-de-chaussée de la MJC, avec les chaises en cercle et l’exposition 
des panneaux produits tout autour : 

 Tour de table pour que chacun se présente aux autres. Présents pour la maîtrise 
d’ouvrage : Amandine Huet (cheffe de projet à la Ville d’Échirolles), Thierry 
Monel (1er adjoint élu à la Ville d’Échirolles, responsable de la politique de la 
ville, de la vie des quartiers et de la démocratie locale), Eric Ruiz (responsable du 
renouvellement urbain à la Métropole) et Louisa Slimani (directrice générale de 
la politique de la ville à la Ville d’Échirolles). 
 

 Deux questions centrales posées par le Conseil citoyen à la maîtrise d’ouvrage : 
sur le calendrier et l’association aux décisions importantes 
 

 Présentation du travail effectué pendant les ateliers de la veille par un binôme, 
étudiant ↔ membre du Conseil citoyen, puis débat avec la maîtrise d’ouvrage et 
l’ensemble des personnes présentes 
 

 Conclusion et remerciements par les organisateurs, Conseil citoyen et association 
APPUII 

 

« En fait les habitants, c’est des habitants qui ne viennent pas aux instances [de 
concertation]. On n’avait pas le même public qui venait à chaque fois (...) C’était 

aussi des gens qui ont du mal à s’exprimer devant un public. » (Samira) 
 

Ce qui s’est dit 

• Deux questions transversales : calendrier et prises de décisions 

Le Conseil citoyen interpelle la maîtrise d’ouvrage sur 2 questions qui sont revenues 
sans cesse pendant les 3 jours d’Atelier :  

- Le calendrier : Quelles décisions sont prises en premier ? A quel moment 
voit-on concrètement le paysage se transformer ? Quand auront-lieu les 
premiers “coups de pioche” et où ?  

- Les prises de décisions : A quel moment, dans quels espaces et comment 
passe-t-on d’une hypothèse à une décision actée ? A quel moment le Conseil 
citoyen peut-il intervenir dans la co-construction de ce projet ? 

La maîtrise d’ouvrage n’a pas répondu complètement aux deux questions. Eric Ruiz 
explique comment se déroule un projet ANRU et Florian Golay, architecte invité par 
APPUII, tente d’en expliciter la logique pour qu’elle soit plus claire pour tout le 
monde. 

• Pourquoi un projet de renouvellement urbain à Essarts-Surieux ? 

Préoccupation centrale du Conseil citoyen : comment le projet urbain pourrait 
permettre le bien-être des habitants et répondre aux difficultés socio-économiques 
dans le quartier ?  

Thierry Monel répond que le projet urbain n’est qu’une tentative pour améliorer les 
conditions de vie des habitants. Il ne peut pas en soi  apporter de réponse durable sur 
les questions socio-économiques : « On est sur des questions économiques et 
d'emploi qui nous dépassent largement. Peut-être qu'aujourd'hui, si on était en 
situation de plein emploi, on n'aurait même pas envisagé un programme de 
renouvellement urbain » (Thierry Monel). 

Jour 3 – Après-midi : Restitution publique et débat avec la maîtrise d’ouvrage 
14h30 – 18h30, MJC Robert Desnos 
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Encadré 8 – Comment se déroule un projet ANRU (synthèse des différentes prises de parole) 

La phase actuelle du projet est celle de la « préfiguration » : il s’agit d’une étape de 
négociation entre la maîtrise d’ouvrage et l’ANRU afin d’arriver à une convention dans 
laquelle l’ANRU s’engage à co-financer différents éléments du projet (aménagements, 
équipements, démolitions-reconstruction, etc.). La Ville et la Métropole décrivent ce qui va 
être fait dans le projet et en chiffrent les réalisations pour en mesurer l’importance. Elles 
n’entrent pas forcément dans le détail des éléments du projet. En décembre 2017, date 
prévue de la signature de la convention avec l’ANRU, ces éléments seront actés. 
Mais attention : il est très difficile de définir les orientations (exemple : créer un grand espace 
vert côté Limousin) sans décrire comment elles vont être réalisées (exemple : araser la 
colline). C’est pourquoi certains termes du projet sont déjà aujourd’hui détaillés voire actés 
(exemple : la démolition du 7-9 Limousin) et d’autres donnent la sensation de l’être. 
Et après la signature de la convention, peut-on changer d’avis et revenir sur certaines choses 
actées ? Réponse des techniciens : seulement si l’on ne modifie pas la nature de l’opération et 
donc du financement. Exemple : un financement pour un aménagement (exemple : fermer la 
Convention) ne peut pas devenir un financement pour un équipement (exemple : mettre des 
jeux pour enfants sur la place). 
Remarque importante : certains volets du projet, comme l’insertion, la tranquillité publique 
ou le social sont financés uniquement par les ressources des collectivités locales (= « de droit 
commun »). Toutefois, l’ANRU a un droit de regard sur ces dépenses, ce qui explique qu’elles 
apparaissent dans le projet de rénovation urbaine. 

• Les différentes appréciations de la co-construction et du rôle de 
chacun 

Restant sans réponse sur les moments possibles pour intervenir dans le projet de 
renouvellement urbain du quartier, le Conseil citoyen rappelle clairement son 
intention d’en être une instance légitime. Les trois jours d’Atelier lui ont permis de 
sentir que c’était possible. Alors pourquoi l’institution ne semble-t-elle pas prendre 
en compte les propositions des habitants ?   

« On est là pour co-construire ! » (Hamid) 

La maîtrise d’ouvrage répond que le Conseil citoyen n’est une instance ni élue, ni 
forcément représentative. Il peut émettre un avis mais c’est au mieux une « expertise 
d’usage » qui s’insère dans une foule d’expertises à prendre en compte pour 
construire leur projet. 

« Vous entendez bien que quand on dit « Conseil citoyen », 
 on parle des  habitants ! » (Une habitante) 

• Un déficit de communication et une incompréhension mutuelle 

Le Conseil citoyen interpelle la maîtrise d’ouvrage sur le manque de clarté des termes 
employés et des documents présentés ou transmis (exemple : d’où viennent les 
propos dans les comptes-rendus des réunions de concertation ?).  

« Ce flou, il faut vraiment qu’il disparaisse, que ça devienne quelque chose de concret 
pour passer à l’étape suivante. Vous avez dit le mot confiance. C’est celui-là le plus 

important avec les habitants. » (Widad) 

La maîtrise d’ouvrage rappelle que le projet a mis du temps à germer et qu’il y a déjà 
eu une première phase de concertation, mais interrompue par un changement 
d’équipe. Il leur est difficile d’assembler les propositions des habitants, d’en faire une 
synthèse mais aussi d’expliquer comment et pourquoi le projet a évolué entre-temps.  

• Les réponses de la maîtrise d’ouvrage aux propositions des 
habitants 

Les porteurs du projet n’ont pas répondu pas à toutes les questions et propositions. 

Atelier 1 : « Un centre ou des centres ? » 

La maîtrise d’ouvrage ne comprend pas vraiment l’interpellation des habitants qui 
disent que les centralités sont agréables telles quelles et qu’un centre commun est 
inutile. Elle a fait le constat que le quartier et les habitants étaient divisés en micro-
territoires, donc le projet prévoit de créer du passage et de la mixité dans le quartier. 
Louisa Slimani souligne que la création d’une centralité autour de la Butte ne veut pas 
dire qu’on exclue les centralités plus petites. 
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Atelier 2 : « Monter pour descendre ? » 

La maîtrise d’ouvrage annonce que la seule passerelle démolie sera celle d’Anjou. Elle 
dit également ce que le projet prévoit pour les déplacements :  

- favoriser les liens entre les différents morceaux du quartier mais aussi entre les 
circulations en haut et en bas des dalles 

- limiter la vitesse et la quantité de circulation sur l'avenue des Etats Généraux 
pour favoriser les déplacements à vélo, à pied, à trottinette 

Concernant les problèmes de la dalle Beaumarchais, une réflexion est en cours sur les 
ascenseurs qui descendraient en RDC. C’est un travail à mener avec les bailleurs parce 
qu’il faudra prendre en compte l’adressage au pied de la dalle. 

La question du chômage et de l’activité des jeunes crée des tensions dans la réunion. 
La maîtrise d’ouvrage affirme que l’ANRU ne peut pas régler ce problème et qu’il faut 
chercher à améliorer ce qui existe déjà dans le quartier : coopération avec les 
associations de quartier, avec le service prévention… Elle ne réagit pas à la mention 
répétée du travail réalisé par les médiateurs d’AGIL. 

Atelier 3 : « Ouvrir pour fermer ? » 

La maîtrise d’ouvrage défend fermement son projet de résidentialiser la place de la 
Convention : d’après les études, les logements sont corrects mais les commerces 
disparaîtront de toute manière, il y a des problèmes de sécurité (courriers envoyées à 
la Mairie), de résonnance, etc. 
Eric Ruiz explique ce que le projet prévoit exactement, et comment : l’idée est 
d’installer des commerces au RDC de la dalle, côté extérieur, puis d’améliorer la 
qualité de l’espace public autour de la place pour inciter les habitants à la contourner. 
C’est seulement après cela que la passerelle d’Anjou sera démolie. 

Concernant l’arasement de la colline, l’enjeu est encore une fois de montrer le 
quartier de l’extérieur, de le rendre visible depuis l’avenue des Etats généraux. 

 

Enfin, les démolitions sont évoquées dans les trois présentations. Selon la maîtrise 
d’ouvrage, elles ne se font pas sur demande de la Préfecture de police. Elles 
permettront d’ouvrir le quartier, de désenclaver certains espaces et d’améliorer la 
gestion des immeubles (sécurité, calme, tranquillité, accès) par les bailleurs. Evacuer 
le trafic de drogue et les usages perturbants des pieds d’immeubles concernés ne 
serait donc pas le seul objectif : il s’agirait aussi d’aménager des espaces publics plus 
agréables pour les habitants. 
 

Encadré 9 – Vocabulaire, expressions et crispations : la difficile coopération 
entre habitants et acteurs institutionnels 

La restitution des ateliers a permis de remarquer combien la communication - et donc la 
coopération - entre habitants et acteurs institutionnels est un exercice complexe. En effet, des 
termes techniques, des éléments de langage et des postures de crispation viennent souvent 
geler le débat : 
 le vocabulaire et les expressions de la maîtrise d’ouvrage font souvent appel à des 

connaissances techniques ou théoriques propres à l’urbanisme (“résidentialisation“, 
« micro-centralité », « cœur d’îlot », « unités résidentielles », « continuité des 
circulations », « cheminements doux », « créer des entités homogènes », « les 
équipements sont arrivés en fin de processus », « GPV », « LCR »…) ; 

 certaines formulations trop longues perdent l’auditoire : « On voit qu’on est sur des 
temporalités où certains sujets sont posés, on entrevoit les possibilités ensemble… Il 
faut arriver à construire la façon d’avancer par rapport à ça. » (MOA) ; 

 des moments de colère ou de reproches directement adressés amènent les 
interlocuteurs à se renfermer ; 

 des frustrations accumulées depuis longtemps s’expriment en public sous forme de 
généralités (« La posture des jeunes c’est : on veut bien un boulot mais ici, en bas de 
chez nous… » (MOA)), d’accusation de particularisme ou de conspirations (« C’est 
déjà fait, tout est compris, tout a déjà été vu à l’avance. » (habitant)), etc. 

 face à cela, afficher une posture optimiste (« Ce que je retiens de cet atelier là c’est 
qu’il y a besoin qu’on structure notre langage, notre capacité à expliquer le projet 
vraiment » (MOA)) ou fataliste (« Si d’emblée dès que quelque chose n'apparaît pas, 
le sentiment c’est qu’on l’a oublié, je crois qu’on va passer beaucoup de temps dans 
l’incompréhension. » (MOA)) peut être déterminant pour sortir d’un dialogue de 
sourds… ou finalement y rester… 
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Qu’en dit APPUII ? 
 
D’après ce qu’APPUII a pu observer, il y a à Echirolles une incompréhension très nette 
entre les habitants et les acteurs institutionnels. Mais ce blocage est-il vraiment lié à un 
problème de compréhension ou de communication – par exemple des termes 
techniques qui ne sont pas assez définis – ou bien plutôt à des intérêts divergents, 
malgré le but commun d’amélioration des conditions de vie des habitants ? 

La maîtrise d’ouvrage mène un projet à une échelle intercommunale, en croisant de 
grandes problématiques de rénovation urbaine (exclusion, ouverture, difficultés socio-
économiques, dégradation des bâtiments, image et attractivité, etc.) et en se fondant 
sur un large éventail d’études. Etant donné les calendriers nationaux de la rénovation 
urbaine, l’objectif à court terme des porteurs du projet est d’obtenir les financements 
de l’ANRU à l’automne 2017, sur la base de grandes orientations qui seront validées 
par l’instance nationale.  

Les habitants, eux, ne retrouvent pas toujours les enjeux propres à leur quartier dans 
les études qui sont produites. L’image d’Essarts-Surieux, l’arrivée de potentiels 
nouveaux venus ou les préceptes associés à la rénovation urbaine – comme la 
démolition-reconstruction ou la résidentialisation – ne sont pas perçus comme des 
priorités. Ils n’ont pas forcément en tête la « grande échelle » des Villeneuves de 
Grenoble et d’Echirolles, ni les grands remèdes. Ce qui compte d’abord, c’est de ne 
pas perdre ce qui fonctionne déjà à petite échelle. C’est donc de renforcer les 
structures centrales du quartier – les espaces publics aux usages partagés, les 
commerces et les équipements (les deux centres sociaux, la MJC, les écoles, etc.) – et 
de remédier aux problèmes de chômage, de santé et de délinquance. En somme, leur 
question est simple et a été posée lors de cette restitution-débat du samedi : 
« Comment le projet urbain permettra-t-il le bien-être des habitants et répondra-t-il 
aux difficultés socio-économiques dans le quartier ? ».  

Le projet en tant que tel ne résoudra pas tous les problèmes sociaux, répond la 
maîtrise d’ouvrage. Elle souhaite l’adosser à un projet socio-économique plus large 
qui bénéficierait de davantage de budget. Mais ce sont bien les travaux d’ampleur qui  

 

seront les opérations les plus visibles et qui interviendront en premier dans le calendrier… 

Face à cette divergence de points de vue, le travail en Atelier a permis de ne pas s’arrêter à 
des avis a priori, mais de décrypter en profondeur les argumentaires qui sous-tendent le 
projet. Le Conseil citoyen a ainsi proposé une démarche sincère pour la co-construction et le 
débat démocratique : questionner les arguments, peser le pour et le contre, exprimer les 
désaccords et les approfondir avec les techniciens, en attendre des explications. Pour 
qu’une telle démarche vers les représentants institutionnels soit possible, le Conseil citoyen 
a déployé sa capacité à mobiliser de nombreux habitants en allant à leur rencontre 
directement sur l’espace public et à porter auprès de la maîtrise d’ouvrage une 
argumentation construite issue des paroles récoltées. 

Malgré tout cela, des freins demeurent. Pourquoi ? 

D’abord parce qu’en affirmant que le projet « tel qu’il existe » (MOA) n’est tout simplement 
pas compris par les habitants, la maîtrise d’ouvrage renforce leur conviction qu’un projet 
est déjà prêt en coulisses, et qu’ils n’auront de toute manière aucune prise dessus. 

Ensuite parce qu’en raison de sa supposée non-représentativité de la population du 
quartier, le Conseil citoyen n’est de fait pas reconnu par les acteurs institutionnels comme 
une instance suffisamment légitime pour porter les constats et interrogations des 
habitants. La parole de celui-ci est ainsi disqualifiée : elle ne serait qu’un avis parmi d’autres 
et n’engagerait que les individus qui la portent. Cette absence de reconnaissance exclut le 
Conseil citoyen de la participation à la construction du projet et au dialogue démocratique 
sur les orientations prises. 

Par conséquent, pour dépasser la suspicion et la défiance dans les échanges, peut-être faut-
il déjà accepter l’idée de débattre autour d’intérêts divergents et sur plusieurs propositions 
plutôt que sur un scénario unique. Peut-être faut-il aussi rendre clair ce qui est retenu ou 
rejeté en cours de projet et surtout les raisons qui ont conduit à ces choix. C’est ce que la 
maîtrise d’ouvrage a proposé de faire en communiquant une synthèse qui répondrait à 
cette question des habitants : « en quoi nos avis ont-ils été ou pas pris en compte ? ». 
A suivre… 



 

34 

 

 



 

35 

Conclusion  

 

Cet Atelier citoyen a été organisé par le Conseil citoyen d’Essarts-Surieux et 
l’association APPUII en vue de favoriser le débat autour du projet de renouvellement 
urbain. Il a été une expérience humaine enrichissante, en témoignent les retours 
positifs et les remerciements de l’ensemble des participants : nombreux habitants qui 
se sont impliqués pendant ces trois jours, membres du Conseil citoyen, praticiens et 
étudiants ayant répondu à l’appel lancé par APPUII, représentants institutionnels 
venus pour débattre le dernier jour. 

Il est difficile à ce stade d’évaluer ou d’anticiper les effets de ce travail 
collectif. Toutefois, nous espérons que cet Atelier aura redonné confiance aux 
habitants dans l’importance de leur parole, au Conseil citoyen dans son action 
d’instance participative et à la maîtrise d’ouvrage dans les capacités des habitants. Le 
Conseil citoyen et APPUII auront en tout cas multiplié leurs efforts afin de mobiliser 
les habitants autour des enjeux de leur quartier, de favoriser au maximum leur 
expression, de recueillir leur parole, leurs idées, leurs propositions, de formaliser 
celles-ci par des productions graphiques et des présentations orales et enfin de les 
porter publiquement. 

Aussi, il y a dans ce document de synthèse les éléments nécessaires à une 
compréhension partagée du projet et des défis auxquels il faut répondre. On y trouve 
de nombreux éléments de diagnostic, des observations et des propositions relatifs au 
quartier, ainsi qu’une réflexion sur les argumentaires du projet (qui sont en réalité 
très proches de ceux mobilisés sur d’autres projets de rénovation urbaine dans toute 
la France). Enfin, il y a dans ce cahier des pistes pour le Conseil citoyen, pour la 
maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des partenaires du projet pour renouer un dialogue 
productif et respectueux, dans l’intérêt des habitants, premiers concernés par les 
transformations à venir dans leur quartier.  

 
 

 
 
 

« L’Atelier citoyen est un travail qui a été fait en commun, on a travaillé ensemble. 
C’est ce qu’on voudrait avec l’institution. » – Widad, membre du Conseil citoyen et de 

l’association Voix des Essarts 
 

« On n’est pas là pour réinventer un projet, on a simplement fait une synthèse des 
envies, de la problématique, de ce que nous, on rencontre. » – Hamid, membre du 

Conseil citoyen et commerçant. 
 

« J’espère qu’on aura aidé, même modestement, à créer des conditions pour une 
meilleure compréhension. (...) Et j’espère que ces conditions d’une co-construction, 

d’un dialogue avec des désaccords - parce que ça fait partie du débat démocratique, 
c’est un exercice difficile - se poursuivra au-delà de notre intervention sur ces 3 jours, 
sollicitée par le Conseil citoyen. Que tout le monde pourra, au-delà même du Conseil 

citoyen, s’emparer du fruit de ce travail dans un processus très long. » – Sylvain Adam, 
coordinateur de l’association APPUII 

 
« Dans les projets urbains (...) on ne voit que les obstacles et on ne mesure jamais les 
avancées. (...) Moi je vis ça très très bien aujourd’hui, parce que la résidentialisation 

on en a pas parlé comme on en aurait parlé il y a un mois. Parce que nous avons 
avancé, et vous avez avancé. » – Eric Ruiz, directeur du projet de renouvellement 

urbain des Villeneuves à la Métropole 
 

« Ces trois jours étaient loin d’être une simple expérience motivée par la curiosité, 
mais bien une formation personnelle et professionnelle, qui s’inscrit parfaitement 

dans mon cursus d’étudiant en architecture, passionné par la création et la 
réhabilitation de la ville, dans le souci de celui qui la pratique. » – Thomas Figuera, 

étudiant en architecture à l’Ecole Nationale d’Architecture de Marseille 
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Annexe 1 – Equipe de l’Atelier citoyen : 23 participants 
Nom Fonction Commune Structure 

Samira Abbou R’baï-Figuigui Habitante, membre de l’association Voix des Essarts 

Echirolles Conseil citoyen 

Savine Bernard Habitante, présidente du Conseil citoyen 

Liesse El Habbas Habitant 

Hamid Djellal Commerçant du quartier 

Hassan Hadji Habitant 

Riyad Mraihi Habitant 
Widad Saghir Habitante, membre de l’association Voix des Essarts 

Iulia Namoianu Etudiante en sociologie, volontaire à APPUII 

Saint-Denis 
Association APPUII 

Daniel Rousseaux Etudiant en urbanisme, stagiaire à APPUII 

Sylvain Adam Coordinateur d’APPUII 

Khedidja Mamou Enseignante en sociologie et secrétaire d’APPUII Montpellier 

Florian Golay Architecte et enseignant 
Grenoble Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 

de Grenoble Cécile Léonardi Sociologue et enseignante 

Dalia Gregorova Etudiante en architecture 

Montpellier ENSA Montpellier Maria Laura Sanchez Cadenas Etudiante en architecture 

Noëlène Guérin Etudiante en architecture 

Thomas Figuera Etudiant en architecture 
Marseille ENSA Marseille 

Chloé Juglard Etudiante en architecture 
Céline Tcherkassky Architecte 

Saint-Denis Association ICI ! 
Sarah Bronsard Etudiante en urbanisme 

Etienne Florentin Urbaniste Toulouse SCET 

Siegrid Duranthon Chargée de Développement Social Urbain 
Paris 

Couleurs d’Avenir 

Yusuke Takata Etudiant en urbanisme Ecole d’Urbanisme de Paris 
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Annexe 2 – Extraits de la documentation produite par APPUII en vue de l’Atelier  
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Schéma d’acteurs indicatif 
du projet de renouvellement urbain. 

Document de travail. 
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Chronologie indicative du projet et des 
démarches participatives associées. 
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Annexe 3 – Synthèse des trois ateliers thématiques : Diagnostics  Propositions  
Réponses de la maîtrise d’ouvrage 

Lieu de 
l’atelier 

Devant la MJC Robert Desnos Place Beaumarchais Place de la Convention 

Titre de 
l’atelier 

« Un centre ou des centres ? » 
La galette commerciale, la concentration des 

équipements à la Butte, la liaison des 
centralités… 

« Monter pour descendre ? »                                
Les passerelles, les dalles, les rues, l'autopont… 

« Ouvrir pour fermer ? Démolir pour 
construire ? » 

Démolitions, nouveaux bâtiments, qualité 
des logements… 

Participants 
et rôles 

Animateurs : Sarah & Khedidja 
Membre(s) du Conseil citoyen : Samira et Riyad 
Prise de note : Etienne 
Essais-maquette et dessin : Chloé 
Habitants présents : une dizaine au total 

Animation : Sylvain & Daniel 
Membre(s) du Conseil citoyen : Savine 
Prise de note : Iulia 
Essais-maquette et dessin : Maria-Laura 
Habitants présents : une vingtaine au total 

Animateurs : Florian & Cécile 
Membre(s) du Conseil citoyen : Hamid 
Prise de note : Noëlène 
Essais-maquette et dessin : Thomas 
Habitants présents : une quinzaine au total 

Argumentaire 
questionné 

Création d'une centralité pour le quartier Apaisement des déplacements Ouverture du quartier 

Constats et 
éléments de 
diagnostics 
faits par les 
habitants 
(Jour 2 : ven. 
26 mai, après-
midi) 

 Les centralités du quartier :  
- suivant les publics et les usages, il y a plusieurs 

petites centralités et ça fonctionne très bien 
comme ça : du pied d’immeuble au quartier en 
lui-même (pour les jeunes) ! 

- les hommes et les femmes ne se retrouvent pas 
au même endroit 

- les jeunes et les moins jeunes ne se mélangent 
pas 

- les endroits discrets offrent une intimité 
appréciée 

 Le trafic de drogue préoccupe tout le monde : 
- Limousin = centre du trafic 
 L’accessibilité : 

- tout est accessible en 5 minutes à pied dans le 
quartier 

- le tram est idéal pour rejoindre d’autres points 
centraux d’Echirolles et de Grenoble 

 La colline : 

 Dalle Beaumarchais :  
- pas visible depuis l’extérieur, il faut connaître 

pour trouver, impossible de s’arrêter en 
voiture 

- accès difficile pour les personnes âgées 
- mauvais état (fissures dans le sol, stagnation 

d’eau de pluie, infiltration dans les parkings) 
 Les passerelles : 

- permettent de rester au même niveau (R+1) 
sans avoir à redescendre, à pied ou à vélo : il y 
a plus de cheminements possibles au niveau 
R+1 que RDC 

- permettent d'accéder en toute sécurité aux 
équipements (écoles, cantine, la Butte) 

- moins utilisées depuis l'arrivée du tram 
 La rocade qui sépare l’ancienne et la nouvelle 

ville d’Echirolles est une vraie coupure 
 L’intérêt des dalles, c’est surtout le silence : 

pouvoir se balader sans se mélanger aux 

 Place de la Convention : 
- les logements sont très bien, mais il 

semble que beaucoup soient inoccupés 
- problèmes de bruit, d’accès, etc. 
- les enfants vont à l’école par la 

passerelle de l’Anjou en toute sécurité 
- les commerces ne vont pas bien 
 Incompréhension mutuelle et méfiance vis-

à-vis des élus et des techniciens : 
- démolitions : les habitants ne sont pas 

au courant  Inquiétude ! 
- les habitants se sentent manipulés par 

l’institution et ont la sensation que leur 
parole n’est pas prise en compte  ne 
viennent plus aux réunions de 
concertation 

- les plans produits par le cabinet d’études 
paraissent incompréhensibles 



 

42 

- lieu de convivialité, où on peut faire des 
barbecues 

- lieu neutre, qui ne fait l’objet d’aucune rivalité 
 Les petits commerces ont un rôle de médiation : 

dommage qu'ils disparaissent ! 

voitures 
 Manque d’ambition dans les aménagements 

faits pour les vélos 
 Les jeunes (de tous les âges) : 

- manque d’équipements 
- les médiateurs d’AGIL connaissent les jeunes 

souvent personnellement et leur travail est 
très important 

 Les problèmes sont plus larges :  
- problèmes de sécurité : drogue, 

circulation sur l’avenue des Etats 
Généraux 

- problèmes sociaux : manque de respect 
des autres et des biens, les jeunes sont 
laissés de côté par la société, 
discrimination, incompréhension entre 
différentes cultures… 

Questions et 
propositions 
des habitants 
pour le projet 
de 
renouvelleme
nt urbain 
(Jour 2 : ven. 
26 mai, après-
midi) 

 Les centralités du quartier :  
- il n’y a pas besoin d’un centre commun 
- les publics différents n’ont pas envie de se 

retrouver tous ensemble dans les mêmes 
endroits 

- pourquoi ne pas requalifier les petites 
centralités = améliorer localement la qualité de 
l’espace public 

- comment encourager les habitants à créer ou 
dynamiser des petites centralités en ouvrant 
leur propre commerce de proximité/de 
dépannage, en fondant leur association ? 

- peut-on imaginer un lieu qui permette de 
mélanger les publics seulement de temps en 
temps ? (Cf – L’Espace 600/Patio)  

 Le trafic de drogue :  
- en démolissant les lieux de trafic de drogue (7-9 

Limousin), détruit-on aussi l’activité qui s’y 
déroule ? 

- sert de base à des éléments du projet comme 
les démolitions 

 La colline :  
- est un espace à conserver mais qui mérite 

d’être embelli 
- ne doit pas se transformer en centralité unique 

 Dalle Beaumarchais : 
- mettre les commerces en pied de dalle ? 

Réinvestir les stationnements inutilisés ? 
- développer les accès Personnes à Mobilité 

Réduite et les ascenseurs jusqu'au RDC 
- communiquer les problèmes de revêtement 

du sol aux responsables 
 Les passerelles : 

- avant de supprimer une passerelle, toujours 
réfléchir quels usages elle sert ! 

- pourquoi ne pas tout faire au premier étage ? 
Multiplier les passerelles, les passages 
permettant de rallonger les cheminements en 
R+1, notamment entre la dalle Beaumarchais 
et l’avenue des Etats Généraux 

 Pourquoi favoriser les déplacements est-ouest 
et pas nord-sud ? 

 Les jeunes :  
- avant de vouloir bloquer les motos, il faut 

réduire la vitesse : si pas de vitesse, ça perd de 
son intérêt pour les motards 

- pourrait-on faire une salle pour les jeunes ? 
- AGIL et le projet d'Agence du Quotidien se 

recoupent : il faudrait créer une coopération 
plus solide entre AGIL et le Conseil citoyen 

- il faut de vrais chantiers d'insertion pour les 
jeunes 

 Place de la Convention. La fermer, c’est : 
- créer un obstacle alors que le but du 

projet est de relier tous les morceaux du 
quartier par des cheminements piétons 

- créer du danger sur le chemin de l’école 
- amplifier l’effet  caisse de résonnance ? 
- supprimer des commerces sans proposer 

de solution alternative aux commerçants 
 Démolir la colline, c’est : 

- une stratégie de la police pour effectuer 
plus facilement des descentes et leur 
rendre le quartier visible depuis 
l’extérieur 

- supprimer un des seuls coins sauvages et 
naturel de la ville 

- supprimer un endroit cher au cœur de 
certains habitants qui y ont construit des 
souvenirs 

- supprimer un élément esthétique du 
quartier 
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Réponses 
apportées par 
la maîtrise 
d’ouvrage 
suite à la 
présentation 
des 
propositions 
des habitants 
(Jour 3 : sam. 
27 mai, après-
midi) 

 Les centralités du quartier :  
- constat de la maîtrise d’ouvrage : le quartier est 

subdivisé en micro-territoires que chacun essaie 
de s’approprier en excluant les autres 
(exemple : les pied d’immeubles pour le trafic 
de drogue)  dans le projet, il y a l’idée de 
recréer du passage et de la mixité 

- affirmer une centralité autour de la Butte ne 
veut pas dire qu’on exclue les centralités plus 
petites 

- démolir le 7-9 Limousin permettra de 
réaménager une centralité plus agréable 

 Démolitions :  
- l’enjeu est d’ouvrir le quartier, de désenclaver 

certains espaces et d’améliorer la gestion des 
immeubles (sécurité, calme, tranquillité, accès, 
etc.)  donc permettre d’évacuer le trafic de 
drogue et les usages perturbants des pieds 
d’immeubles concernés, mais pas seulement ! 

- ne servent pas à la préfecture de police pour 
faciliter les descentes 

 Déplacements : 
- dans le projet, il est prévu de favoriser les 

liens entre les différents morceaux du quartier 
mais aussi entre les circulations hautes et 
basses = « continuité et perméabilité » 

- Pour favoriser les déplacements à vélo, à pied, 
à trottinette (= « doux »), le projet prévoit de 
limiter la vitesse et la quantité de circulation 
sur l'avenue des Etats Généraux (= 
« apaiser ») 

 Dalle Beaumarchais : 
- sur les ascenseurs, une réflexion est en cours 

mais cela demande de faire un adressage au 
pied de la dalle. La mise en œuvre passera 
donc par les bailleurs 

 Les jeunes :  
- l’ANRU ne peut pas régler le problème du 

chômage 
- on peut améliorer ce qui existe déjà sans 

l’ANRU : coopération avec les associations de 
quartier, avec le service prévention 

 Place de la Convention :  
- d’après les études, les logements vont 

bien mais les commerces disparaîtront 
de toute manière 

- il y a des problèmes de sécurité 
(courriers envoyées à la Mairie) 

- dans le projet, l’idée est d’installer des 
commerces au RDC de la dalle, côté 
extérieur, puis d’améliorer la qualité de 
l’espace public autour de la place pour 
inciter les habitants à circuler autour 

- la passerelle ne sera démolie qu’à la fin 
de processus de fermeture (= « les 
capacités à circuler seront déjà 
constituées quand on enlèvera les 
éléments ») 

 La colline :  
- L’objectif de son arasement, c’est de 

montrer le quartier de l’extérieur, de le 
rendre visible depuis l’avenue des Etats 
Généraux 
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Organisateurs Soutiens 

 
 
 

Ingrédients : 

1/ Prenez un quartier supposé ne « pas aller très 
bien », où la vie n’est pas facile tous les jours. Avec un 
projet de rénovation urbaine.   
 

2/Prenez des habitants, un peu perdus dans ce projet, 
qui ont la sensation de ne pas être écoutés et qui sont 
donc plutôt découragés ou en colère.  
 

3/ Prenez un Conseil citoyen, qui, légitimement, veut 
participer à la construction du projet en portant la 
parole des habitants, et prendre part aux moments où 
se prennent les décisions importantes.  
 

4/ Ajoutez une association, APPUII, qui répond à des 
demandes de soutien des collectifs d’habitants dans 
toute la France.  
 

5/ Invitez une dizaine d’étudiants en urbanisme et 
architecture qui veulent s’engager et se former.  
 

6/ Faites chauffer les méninges à feu doux pendant 
trois jours.  
 

Vous obtenez un Atelier intensif ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soit : 

- Des séances de co-formation tous les matins ; 
 

- Une balade dans le quartier menée par les 
Conseillers citoyens, pour partager des constats ; 
 

- Des tables en plein air pour que s’expriment des 
habitants qui n’avaient jamais participé jusqu’ici à des 
réunions sur l’avenir du quartier ; 
 

- Des moments de détente et de convivialité ; 
 

- Une présentation publique des pistes de réflexion et 
un débat avec les porteurs du projet de rénovation 
urbaine, sur invitation du Conseil citoyen, l’objectif 
étant de mettre les différents acteurs autour de la 
table ; 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Et des questions qui restent : 

- Pour qu’un projet réponde aux vrais défis, on entend 
souvent dire que le diagnostic doit être partagé. Alors 
pourquoi la maîtrise d’ouvrage ne semble prendre en 
compte que les études d’experts ? Comment l’analyse 
des habitants est-elle prise – ou pas – en compte ? 
 

- Certains choix interrogent réellement les habitants : 
Pourquoi démolir et aérer pour ensuite construire et 
boucher les perspectives ? Pourquoi ouvrir le quartier 
pour ensuite fermer les espaces de vie ? Pourquoi 
créer une centralité forte dont personne ne semble 
avoir besoin ? 
 

- Pourquoi les habitants ont-ils besoin de faire appel à 
une aide extérieure pour y voir plus clair dans le 
projet qui les concerne alors qu’autant de moyens 
sont dépensés dans la communication et les 
réunions ? Comment se fait-il que les habitants aient 
la sensation que le projet se mène contre eux ? 
 

- Si le Conseil citoyen apparait dans la loi comme une 
instance de « co-construction » des projets, il n’est 
pas reconnu comme légitime et doit encore faire sa 
place! Comment intervenir et remplir pleinement son 
rôle ? 
 

Ces incompréhensions n’ont pas vocation à rester 
telles quelles !  Affaire à suivre… 

Cahier de l’Atelier citoyen, Essarts-Surieux, Echirolles, 25-26-27 mai 2017 
Réalisation : APPUII, Septembre 2017 
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