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Ces propositions découlent des nombreuses expériences du réseau APPUII. Ces propositions sont à 
destination des candidats aux élections municipales. Elles ne nous appartiennent pas et visent à 
faire vivre le débat démocratique pour celles et ceux qui s’en empareront. 

En 2003, la loi Borloo engage l'Etat dans un vaste plan de rénovation des quartiers 
populaires, impliquant la démolition d’environ 150 000 logements sociaux. Malgré 
l’affichage d’une politique urbaine «  élaborée pour, par et avec les habitants  », de 
nombreuses prises de position militantes comme professionnelles confirment que les 
habitants des quartiers de la politique de la ville la subissent .  1

Ces projets, impliquant démolitions, déplacements et relogements forcés, sont imposés 
aux habitants sans prendre en compte leur impact social et économique. Or, si certains 
programmes de rénovation urbaine sont jugés nécessaires par les habitants, leurs mises 
en place sans concertation entrainent des dommages économiques et psychologiques 
non négligeables. Par ailleurs, ces opérations privilégient souvent une approche par 
l’urbanisme, délaissant parfois le logement. Pourtant, elles devraient avoir pour objectif 
d'habiter dans de meilleures conditions : dans un logement salubre, accessible, 
performant énergiquement, à un coût abordable. Cela nécessite un véritable effort sur la 
qualité des logements produits et sur l’écoute et l’accompagnement des habitants 
relogés.  
De nombreux quartiers populaires nécessitent un investissement massif, mais rien ne justifie que les habitants restent aussi éloignés 
des prises de décisions. Pour répondre aux exigences démocratiques, 3 mesures complémentaires permettraient de remettre les 
habitants au centre des projets de rénovation urbaine.      
 
1 : Le référendum citoyen sur la démolition 
Comme à Londres, où cette mesure vient d’être soutenue par le maire et 15 bailleurs sociaux , tous les résidents concernés doivent pouvoir voter sur la démolition de 2

leurs quartiers et de leurs bâtiments d'habitation. Le référendum concernera au moins les habitants dont le logement est démoli ou dont les conditions de vie sont 
altérées par la démolition, mais le périmètre du vote sera négocié entre les porteurs de l’initiative et la maitrise d’ouvrage. Pour ce faire, un garant sera nommé et des 
fonds publics de droit commun devront être libérés afin d’informer les votants.  

 

2  : Le 1% citoyenneté  
Cette mesure, s’inspirant du fonds d’initiative citoyenne défendus par la coordination nationale Pas sans Nous, permettrait de doter les habitants des moyens 
nécessaires à une expertise indépendante. À l’échelle locale, ce fonds serait financé par 1% du montant hors taxe des travaux. Les collectifs concernés par les projets 
seraient gestionnaires des fonds, soumis au contrôle d’une commission paritaire composée des maitrises d’ouvrage, d’habitants et de l’État.  

3 : Accès libre des habitants aux instances techniques et politique des projets 
La concertation doit primer sur la prise de décision quitte à retarder les étapes de validation. La construction et les principaux arbitrages des projets se déroulent dans 
les instances techniques et politiques. Elles devront être ouvertes aux habitants. Elles devront se tenir à des horaires possibles pour les habitants Elles devront se tenir 
à des horaires possibles pour les habitants. Les documents et informations attenantes devront être diffusés et accessibles à tous et toutes. 

 En 2017 et 2018, les collectifs locaux et nationaux interpellés les pouvoirs publics à travers la campagne « justice dans les projets urbains ». 1

https://appuii.wordpress.com/campagne-2017 ; https://appuii.wordpress.com/campagne-dinterpellation-2019/

 https://www.london.gov.uk/press-releases/mayoral/ground-breaking-plans-for-estate-regen-ballots-02

APPUII : Alternatives Pour des Projets 
urbains Ici et à l’International 
C o m p o s é e d e p r o f e s s i o n n e l . l e . s , 
d’universitaires et d’habitant.e.s des quartiers 
populaires, APPUII a démontré la nécessité 
d’un appui technique, méthodologique et 
juridique indépendant aux habitant.e.s 
impacté.e.s par des projets urbains. Cet appui 
se fait en ouvrant des espaces et en créant les 
conditions d’un dialogue avec les différents 
acteurs de l’urbain. Ces actions conjointes 
visent à valoriser les capacités des habitant.e.s 
à se faire entendre et à influer sur les 
décisions qui les concernent en premier lieu. 
A terme, l’objectif est de constituer un réseau 
de compétences solidaires au service des 
habitant.e.s 

Soutenez-vous ces propositions ? Souhaitez-vous les porter sur votre territoire et dans le cadre de votre candidature ? 
Vous souhaitez plus d’informations et de détails ? L’association APPUII se met à disposition de celles et ceux qui 
souhaiteraient les porter ces propositions et les adapter à leur territoire. N’hésitez donc pas à nous contacter par 
mail à : association.appuii@gmail.com ou par téléphone au : 01 72 59 34 61 
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