
Soumettre un projet urbain au vote des habitants ? 
C’est possible ! 

L’EXEMPLE DE PANTIN

	 	Solution A, avec démolition Solution B, sans démolition

Fiche d’identité du vote :

Où ? A Pantin (93)
Quand ? Le 7 octobre 2017 
Dans le cadre de quel projet ? Renouvellement urbain du QPV « Sept Arpents – Stalingrad » (Intérêt 
Régional) 
Qui était le maître d’ouvrage ? Ville de Pantin 
Qui était le bailleur ? Pantin Habitat
Quel bâtiment était concerné ? Au sein de l’îlot 27 (environ 1000 logements), le 21 rue Auger était 
concerné par une démolition (63 logements)
Combien de personnes ont participé au vote ? 231 personnes 
Quel a été le résultat du vote ? Non à la démolition du 21 rue Auger 

Le 21 rue Auger, 
dont la démolition a 
été envisagée pour 
ouvrir le quartier 
sur le reste de la 
ville et construire 
notamment un 
nouvel équipement 
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Entretien avec Mathieu Monot, troisième adjoint au Maire en charge de 
la Démocratie locale, de la Qualité de l’espace public, des Travaux et de la 

Politique de la ville

exactement le même dispositif que pour une élection
républicaine : un dimanche, bureau de vote à la
maison de quartier, des isoloirs, des assesseurs des
deux parties (solutions A et B)… et évidemment le
dépouillement en bonne et due forme.

Qui pouvait voter ?
Pouvaient voter les résidents majeurs inscrits sur les
listes électorales, mais surtout pouvaient s’inscrire sur
les listes tous les résidents étrangers sur présentation
d’un justificatif de domicile. C’était un point vraiment
important pour ne pas fausser le vote, vu la
composition des foyers. On a boité un flyer explicatif
et fait un pied d’immeuble pour que tout le monde
puisse s’inscrire sur les listes en temps et en heure.

Quel a été le résultat du vote ?
A dix voix près, et avec 231 votants (soit 20% des
résidents concernés) c’est la solution B qui l’a
emporté !

Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur cette
expérience ?
Très positif même si j’étais personnellement, et du
point de vue urbain, favorable à la solution A. D’abord
il faut bien dire que c’était une journée assez
émouvante, caractérisée comme toutes les journées
électorales par une certaine excitation : les deux
parties avaient fait du porte-à-porte dans les jours
précédents, c’était l’aboutissement d’une année
d’échanges et de concertation… C’était pour certains
la première fois qu’ils pouvaient participer à une
élection, la première fois qu’ils entraient dans un
isoloir, la découverte du rite républicain… en tant
qu’élu, impossible d’être insensible à cet exercice
démocratique. Et puis je pense qu’en tant que
décideur local, on gagne en légitimité à mettre chacun
en face de ses responsabilités aussi. D’un point de vue
plus pragmatique, on peut aussi dire que ça a
empêché la récupération de l’insatisfaction des
habitants par nos adversaires politiques. Ça a
complétement neutralisé les logiques politiciennes
autour de ce projet, ce qui nous permet d’avancer
sereinement vers le projet de réhabilitation
aujourd’hui.

Dans quel contexte avez-vous décidé d’organiser
un vote sur la démolition du 21 rue Auger ?
En octobre 2016, nous avons organisé une réunion
publique classique, pour informer les habitants de
l’ilot 27, récemment entrée dans la géographie
prioritaire et plus récemment encore dans le
périmètre du projet ANRU, des grandes intentions
d’aménagement de la dalle. Lors de cette réunion,
nous avons évoqué la possibilité de démolir une
petite partie des 1000 logements concernés dans
une logique de désenclavement et d’accessibilité de
la dalle. Nous avons toute suite senti, et de plus en
plus au fil des autres démarches de concertation
que nous avons mis en place (questionnaire,
atelier…) qu’il y aurait un blocage fort sur la
question de la démolition, même si l’opportunité
globale du projet était reconnue de tous.

Qu’est-ce qui vous a décidé à vous en remettre à la
décision des habitants ?
A un moment des échanges avec les habitants, on a
compris que malgré notre effort de pédagogie et les
garanties apportées en matière de relogement, on
arriverait pas à dépassionner le débat, c’était
impossible. Les habitants réfléchissaient selon des
logiques qui n’étaient pas les nôtres mais qui sont
légitimes quand même : ils faisaient valoir leur
ancienneté dans le quartier, leurs habitudes, tous
les liens de voisinage développés et aussi les
systèmes d’entraide et de solidarités qui avaient été
créés. On était dans une impasse, et le Maire a
appliqué sa philosophie générale, qui va peut-être
vous paraître un peu niaise ou démago mais qui
n’en est pas moins très vraie : « on ne fait pas le
bonheur des gens contre leur volonté ». Donc on a
décidé de recourir à un vote entre la solution qu’on
avait proposé au départ (A), et une solution B qui
avait émergé au fil de la concertation avec les
habitants.

Concrètement, comment avez-vous organisé le
vote ?
Au début on pensait organiser un référendum
d’initiative locale mais pour un certain nombre de
raisons ça ne pouvait pas relever exactement de
cette procédure, on a donc organisé une
« consultation publique par vote » en déployant


