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L’association APPUII
Composée d’habitant.e.s / militant.e.s des quartiers 
populaires, d’universitaires et de professionnel.le.s, 
APPUII a démontré la nécessité d’un appui technique, 
méthodologique et juridique indépendant aux 
habitant.e.s impacté.e.s par des projets urbains. Il 
s’agit par ces actions conjointes de valoriser les 
capacités des habitants à se faire entendre et à influer 
sur les décisions concernant leur environnement (en 
ouvrant des espaces et des conditions d’un dialogue 
avec les différents acteurs de l’urbain). L’objectif est à 
terme de constituer un réseau de ressources solidaires 
au service des habitant.e.s : des compétences, des 
outils, des documents, etc. Une quarantaine de 
bénévoles actifs et trois salarié.e.s accompagnent des 
collectifs d’habitant.es touchés par des projets urbains: 
rénovation urbaine (dans ou hors ANRU), projets métropolitains (Grand Paris Express), zone 
d’aménagement concerté (ZAC). L’association intervient quotidiennement en Ile-de-France 
(Fresnes, St-Denis, Trappes) et plus ponctuellement sur le reste  du territoire français (Nantes, 
Sète, Echirolles), notamment par l’organisation d’évènements et d’ateliers de travail ou encore 
par la mise en réseau de compétences. Par ailleurs, elle intervient sur des sujets nationaux aux 
côtés d’autres acteurs associatifs et institutionnels. 

Objectifs des Rencontres : coformation, 
interpellation
APPUII poursuit la structuration d’un réseau national de compétences solidaires sur les 
questions d'aménagement et d'urbanisme. Ce réseau s'engage notamment dans les 
territoires en rénovation urbaine. Il apporte un soutien ponctuel ou plus durable aux habitants 

confrontés à des projets — petits,  grands — auxquels ils 
ne trouvent pas de réponses, sur lesquels ils ne sont pas 
écoutés. 

Aujourd’hui, ce réseau doit constituer une coalition 
d'interpellation pour démocratiser et rendre plus justes les 
projets urbains dans des contextes de fortes inégalités 
sociales et territoriales. Ces journées se sont déroulées 
en présence de collectifs d'habitant.e.s, d'enseignant.e.s-
chercheur.e.s, de professionnel.le.s de l'urbain et 
d’acteurs associatifs. Elles ont été l’occasion de 
développer notre nouvel outil de mise en réseau des 
mobilisations citoyennes : “La ville est à tou.t.es”.
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Programme

Vendredi 14 juin 2019 (Centre social Attiéké. Saint-Denis, 93) :  

Échange de ressources : présentation, ateliers de co-formation (lecture/écriture d’un cahier des 
charges de concertation ;  écriture d’un communiqué de presse ; cartographie participative « La 
ville est à tou.te.s »), restitution collective.

Autour du film documentaire S’HAB LA ZUP! en présence du réalisateur Madani Marzuk. 
Débat : quartiers populaires : renouvellement des mobilisations ? Avec la participation de 
Sébastien Allary, Goundo Diawara, Yazid Kherfi, Nassim Sidhoum. 

Samedi 15 juin 2019 (Le Relais. Pantin, 93) 

Accueil, présentation de la cartographie collaborative « La ville est à tou.te.s ». 

Tables rondes. Analysons la situation : démocratie ? accès au logement ?  
Un affaiblissement démocratique ? Bénédicte Madelin (Pas Sans Nous) Meriem Achit (Conseil 
citoyen Saint-Denis Centre ville).  
Mal logement et rénovation urbaine, un double défi. Manuel Domergue (Fondation Abbé Pierre) 
Jean-Baptiste Eyraud (DAL). 

Ateliers. Quelles alternatives ?  
Voter pour son projet urbain : Franc-Moisin, Saint-Denis (93) François-Xavier Brabant, Diangou 
Traoré (Conseil citoyen Stade de France - Bel air - Franc-Moisin). 
Apporter une expertise indépendante et autonome : les Groux, Fresnes (94) Claire Pelgrin et 
Karima Benali (Renaissance des Groux). 
Construire des conditions de logement acceptables pour tous et toutes : Marseille. Emmanuel 
Patris (Un Centre ville pour tous, Collectif du 5 novembre). 
 
Assemblée : municipales 2020, vers un agenda commun ? 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Jour 1. Se coformer et débattre

Echange de ressources et partage 
d’experiences
Objectifs : Échanger des expériences et des outils pour s’organiser et construire des alternatives 
aux projets urbains. Trois ateliers en parallèle.

 

Atelier 1 : voir et rendre visible les mobilisations pour une ville plus juste et solidaire : la ville 
est à tou.te.s  
 

La ville est à tou.te.s est une cartographie collaborative des mobilisations et des ressources pour une 
ville juste et solidaire. Cette base de données numérique à portée nationale repère des mobilisations 
et initiatives portées par des collectifs d’habitant.e.s et/ou de professionnel.le.s engagé.e.s, ainsi que 
les acteur.ice.s-ressources que l’on peut trouver sur un territoire (au niveau local ou national) qui 
peuvent se mobiliser et apporter leur aide. Cette plateforme a ainsi pour objectif de rendre visibles les 
mobilisations et ressources urbaines existantes à différentes échelles et de les mettre en relation 
localement et thématiquement. 
 

Pour y accéder et contribuer : https://lavilleatous.wordpress.com/ 

 

Atelier 2 : interpeller les pouvoirs publics - mobiliser les journalistes à travers un communiqué 
de presse  
 

Le communiqué de presse est aujourd’hui un outil important pour informer les journalistes de la tenu 
d’un événement ou d’une action, dans l’optique qu’il soit ensuite relayé. Son écriture répond à des 
codes et des contraintes précises. Constitué de quatre parties (titre, introduction, résumé de l’action, 
identification d’un contact presse) il doit donner à voir le contexte, l’objectif et le déroulé de 
l'événement.  

 

Atelier 3 : comprendre les projets urbains  
 

Les projets urbains se complexifient. Les modes de financements évoluent et les acteurs engagés 
sont souvent nombreux. Les compétences sont difficilements identifiables. Dans cet atelier, à partir de 
l’exemple de projets urbains réalisés à travers des procédures administratives diverses (PNRU, ZAC, 
PNRQAD), il s’agissait d’identifier qui sont les acteurs clés du projet à interpeller. Les participants des 
différents collectifs et associations pouvaient ainsi partager et expliquer le fonctionnement des projets 
dans lesquels ils sont investis.  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Cine debat: S’hab la ZUP !
Le film réalisé par Madani Marzuk et Tarek Kawtari dépeint la situation vécue par les habitants du 
quartier du Valdegour, appelé également la «  Zup Nord  », situé à Nîmes. Construit dans les 
années 1970 et pensé initialement comme un territoire d’accueil à destination des familles de 
travailleurs immigrés d’Afrique du Nord, ce quartier s’inscrit dans le processus de construction de 

grands ensembles dans les banlieues qui 
confirme l’exclusion des classes populaires 
des centres-villes.

« S’hab la ZUP », ou la « famille de la ZUP », 
est un film qui retrace la v ie d’une 
communauté d’habitant·es qui s’auto-organise, 
s’approprie son propre récit et fait preuve au 
sein d’espaces marginalisés par les pouvoirs 
publics, traités, représentés et considérés de 
manière différenciée et inégalitaire. 

Ainsi, c’est par la création d’associations, de 
clubs de sports, de restaurants associatifs ou 
encore par l’organisation de festivals de 
quartiers que les habitant·es du Valdegour 
prennent en main la gestion de leur quotidien. 
A titre d’exemples, l’association Espoir, 
créée en 1988, soutenait  les jeunes du 
quartier, tandis que l’association Azur, 
composée essentiellement de femmes issues 
de la ZUP, s’occupait de mener des actions 
d’éducation sanitaire et culturelle. En 1988, un 

grand festival inter-quartiers a été organisé, permettant aux habitant·es de mutualiser leurs 
expériences, contribuant à consolider un esprit collectif entre des individus aux intérêts communs. 
Cette volonté d’agir de manière autogérée s’est concrétisée par la constitution d’une liste 
autonome aux élections municipales de 2001 composée de différents acteurs issus des quartiers 
populaires de Nîmes. 

Cependant, le quartier du Valdegour est confronté de manière quotidienne à une réalité sociale 
oppressive et aux discriminations  : les interventions policières violentes sont fréquentes et le 
racisme d’État  s’y déploie, à l’image du principe de la « double peine »  qui s’y est appliqué à un 1 2

jeune. Sans la mobilisation des collectifs d’habitant·es, ce dernier risquait l’expulsion du territoire 
français pour de simples vols. Dans la même logique, de nombreuses opérations de 

 La  «  double peine  »  désigne le fait qu’un étranger – c’est-à-dire une personne qui n’a pas la nationalité 1

française – ayant commis un délit ou une infraction sur le territoire français puisse en être exclue si  «  sa 
présence menace l’ordre public ».
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« sécurisation » ont été organisées par les forces de l’ordre, accompagnées systématiquement de 
violence et de répression. La mort du jeune Mourad Belmoukhtar le 2 mars 2003, qui a reçu 17 
balles des mains d’un gendarme, apparaît comme le paroxysme du mépris qu’ont les pouvoirs 
publics de la vie des habitants des quartiers populaires, conduisant à des soulèvements au sein 
des quartiers de Nîmes. 

La rénovation urbaine du Valdegour au cours des années 2000 s’inscrit dans la continuité de ce 
système dirigé à l’encontre des habitant·es des quartiers populaires. Pensée de manière 
unilatérale par les pouvoirs publics avec le soutien de cabinets d’urbanistes et rendus publics par 
l’intermédiaire de réunions, ces projets vont généralement à l’encontre de la volonté des 
habitant·es et ne prennent pas en compte l’existant. L’exemple de la création d’un centre social 
culturel et sportif au cœur du quartier est symptomatique  : il ne sera en aucun cas géré par les 
collectifs du Valdegour mais contrôlé par des élus et servira de relais à la municipalité. De la 
même manière, les opérations de démolition et de réhabilitation sont faites sans concertation 
effective, conduisant à des situations d’incohérence et d’incompréhension. Les habitants se 
retrouvent pendant plus d’un an et demi à devoir escalader un mur pour sortir de chez eux.                    
           
À la suite de la projection, des militants des quartiers étaient invités à réagir au film en présence 
de son réalisateur. 

MADANI MARZUK 
Co-réalisateur du film. 

Les moments de douleur comme les moments de joie vécus 
par les habitant·es du quartier contribuent à consolider le 
sentiment d’appartenance à une communauté. 

Madani Marzuk évoque notamment le festival inter-quartiers 
comme un moment clé dans la construction d’un groupe 
d’intérêt commun et permettant la diffusion d’un esprit 
d’entraide. C’est notamment par le fait qu’il ait été à l’initiative 
des habitant·es et organisé par ces dernier·es que le festival a 
eu un tel succès. Puis, sa récupération par la mairie, malgré 
des moyens financiers conséquents n’a pas réussi à lui octroyer son impact d’antan.
 
Les difficultés quotidiennes contribuent à renforcer la solidarité entre les habitant·es, à l’image de 
la mobilisation liée à l’arrestation d’un jeune menacé d’expulsion. C’est notamment grâce au 
soutien apporté par le Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) que le collectif a su 
s’organiser face à la justice pour obtenir la libération du jeune homme. Pour Madani Marzuk, ce 
type d’action aboutit très souvent à l’obtention de résultats concrets. La liste « Citoyen à part 
entière » qui s’est constituée aux élections municipales de 2001 a permis de créer de l’emploi et 
de sauver des vies au quartier du Valdegour. Ainsi, de nombreux militants associatifs ont pu être 
embauchés dans les services de la mairie et dans des centres sociaux. 
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Pour Madani Marzuk, l’objectif du film est de faire en sorte que ce qu’a subi le quartier du 
Valdegour ne se reproduise plus ailleurs. Or, les discriminations perdurent et se répètent.  

La lutte autour de la question du logement devient un axe de mobilisation crucial pour s’auto 
organiser face à des bailleurs sans scrupules. L’union des différents acteurs s’impose aujourd’hui 
afin de porter l’intérêt des habitant·es. 

SÉBASTIEN ALLARY  
Membre du groupe d’habitants On est là ! à Clermont Ferrand,  

membre du CA d’APPUII 

Pour Sébastien Allary, il y a aujourd’hui un véritable 
« enjeu culturel dans les quartiers populaires :   les 
habitant·es veulent se réapproprier leur propre 
histoire ». A ce titre, lorsqu’il organise la projection 
du film S’hab la Zup dans son quartier à Clermont-
Ferrand, entre 300 et 350 personnes se réunissent 
et se retrouvent dans les images tournées par 
Madani Marzuk, «  loin de ce que l’on peut voir à la 
télé ou dans les réseaux institutionnels ». 

Le grand apport du film se trouve dans la dimension 
humaine qu’il met en lumière.  Plutôt que de parler 
en termes urbanistiques et institutionnels, on traite 
d’abord de l’histoire de personnes. A Clermont 
Ferrand, un projet de rénovation urbaine envisage la 
destruction du bâtiment où vivait Sébastien Allary étant plus jeune, la « Muraille de Chine ». La 
première chose dont parlent les habitant·es pour défendre leur lieu de vie, c’est le vivre ensemble 
et les liens de solidarités qui y existent. De la même manière, il souligne l’intérêt de faire appel à 
la jeunesse au cours des projets de rénovation urbaine. Mais, elle se confronte à une limite forte : 
pour lui, « la rénovation urbaine est raciste ». 

YAZID KHERFI 
Membre fondateur de l’association Médiations Nomades. 

Pour Yazid Kherfi, «  la vie est histoire de rencontres ». Son expérience l’amène à  « revenir au 
B.A. BA des relations humaines ».  Son objectif : rencontrer les personnes directement où elles 
vivent afin de créer des moments positifs et des échanges constructifs avec des jeunes. Il investit 
l’espace public, généralement de nuit, avec son camping car,  

Pour lui, il est important que les habitant·es de quartiers populaires « trouvent leur propre façon 
de faire » afin de reconquérir le pouvoir qui leur est dû. Que ce soit des problématiques liées aux 
projets de rénovation urbaine ou à des discriminations quotidiennes, tout est lié à une question de 
pouvoir et de politique. Les modèles représentatifs actuels ne « fonctionnent plus et sont devenus 

� /248



obsolètes ». Il ne s’agit donc pas 
de «  rentrer dans le jeu des 
partis polit iques  » dont le 
fonctionnement contribue au 
contraire à fragmenter les 
groupes sociaux. Pour Yazid 
Kherfi, une brèche a été ouverte 
avec l’action des Gilets Jaunes 
et il y aurait matière à s’en 
insp i re r pour penser une 
manière intelligente et nouvelle 
de reprendre le pouvoir au sein 
des quartiers populaires. 

NASSIM SIDHOUM  
Étudiant originaire de  Roubaix, 
membre de la table de quartier du Pile.  

Ce film reflète la réalité écrasante des quartiers populaires aujourd’hui, ce qui est difficile de 
regarder. Pourtant, « nous ne pouvons pas nous permettre de détourner les yeux, surtout lorsque 
l’on vit dans ces quartiers ».

Pour lui, l’important c’est l’unité et le collectif ; il n’y a rien de plus douloureux que la division au 
sein d’un même quartier, situation qu’il a directement vécue au Pile. Il est donc crucial pour les 
militants issus de quartiers populaires de dépasser de simples intérêts personnels afin de faire 
progresser le combat collectif. Nassim appelle donc à la construction de lobbys qui pourraient 
porter la voix de celles et ceux qui ne se font pas entendre et d’interpeller les pouvoirs publics 
autour d’enjeux communs. 

GOUNDO DIAWARA 
Conseillère principale d’éducation dans un collège à Garges-lès-Gonesse, membre du Front de 
mères, syndicat de parents d’élèves issu·es de quartiers populaires.  

« Nous avons créé le Front de mères parce que nous aimons nos enfants, parce que nous 
voulons mettre hors d’état de nuire le système raciste qui les détruit, parce que nous voulons leur 
transmettre tout ce qui pourra les rendre plus  forts, à commencer par notre dignité, parce que 
nous voulons les éduquer à travers des valeurs d’égalité, de justice et de bienveillance, et parce 
que nous savons que sans lutte politique et collective, ce combat-là est vain. Notre projet s'inscrit 
dans une démarche d'éducation populaire, nous travaillons sur des projets concrets et locaux, sur 
du long terme, dans une perspective positive et constructive, et sur tout ce qui concerne 
l'éducation de nos enfants. »  3

 https://blogs.mediapart.fr/front-de-meres.3
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A travers le film de Madani Marzuk, Goundo Diawara reconnaît l’histoire de tous les quartiers 
populaires, ce qui laisse penser que la manière dont on traite les habitant·es s’inscrit « dans une 
méthode, dans une stratégie spécifique ». Ainsi, le quartier de la Cité Rose à Pierrefite-sur-Seine 
dont elle est originaire subi des travaux incessants depuis 15 ans, perturbant la vie quotidienne 
de tou·tes les habitant·es. Dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine, un centre social « qui 
avait demandé 20 années de travail afin d’obtenir des résultats intéressants » a été détruit avant 
d’être reconstruit quelques années plus tard, alors que habitant·es avaient déjà été délogé·es. 
Les jeunes ont également beaucoup souffert de cette restructuration de l’espace, se considérant 
laissé·es pour compte. Aujourd’hui, la moitié de ceux ayant grandi au milieu des travaux sont en 
prison, par le manque de structures et de moyens mis en œuvre pour les accompagner. 

Pour Goundo Diawara, l’objectif de la rénovation urbaine, sous couvert de mixité sociale, n’est 
autre que de « remplacer la population présente », créant des ruptures de liens sociaux. On parle 
alors beaucoup moins d’égalité ou de justice dans les quartiers populaires. Il est aujourd’hui 
crucial de mettre en avant la question de l’auto-organisation ainsi que celle de la transmission de 
la mémoire des luttes sociale et urbaines qui y ont été menées. « Ce qui est fait pour nous sans 
nous est fait contre nous ». 

MOHAMED RAGOUBI 
Membre co-fondateur d’APPUII et vice-président (bureau), membre co-fondateur du DAL HLM.  

Mohamed Ragoubi dénonce la « précarité hallucinante » dans laquelle se trouvent aujourd’hui les 
«  familles d’immigré·es » et l’hypocrisie de l’idéal républicain de l’assimilation. Il considère ainsi 
qu’en France, en tant qu’habitant de quartier populaire, il est nécessaire d’engager un rapport de 
force avec les pouvoirs publics pour être enfin reconnu comme français à part entière. Il est donc 
nécessaire que les « enfants d’immigré·es de 2e, 3e, 4e génération » n’attendent plus qu’on leur 
donne le pouvoir : « on veut le prendre aujourd’hui ! ». 

La rénovation urbaine a transformé les habitant·es de quartiers populaires en «  individus à 
ajustement variable  », déplacé·es au gré des démolitions/reconstructions. Mohamed rappelle 
qu’après avoir constaté le fait que les habitant·es manquaient de moyens devant les processus 
de renouvellement urbain que universitaires, militants de quartiers populaires et professionnels de 
l’urbanisme ont créé l’association APPUII, permettant ainsi aux personnes de s’emparer des 
projets urbains.  
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Jour 2. Rénovation urbaine non 
concertée : analyser, s’organiser, 

interpeller 

Le samedi 15 juin, l’ensemble des participant.e.s s’est retrouvé au restaurant d’insertion Le Relais 
à Pantin. La journée revêtait un triple objectif.

Dresser un diagnostic de la situation dans les quartiers populaires en termes de 
démocratie et de mal-logement ;

Discuter des alternatives réalisées et réalisables ;
Poser les bases d’une campagne d’interpellation ayant pour but de promouvoir plus de 

justice dans les projets urbains.

La journée s’est structurée en 3 temps distincts et complémentaires faisant écho aux 3 objectifs 
énoncés. Le matin, lors de deux tables rondes consécutives les acteurs présents  dressaient  un 
diagnostic de l’action publique  dans les quartiers populaires. Après le déjeuner, une série de 
quatre ateliers permettaient aux participant.e.s d’échanger et de réfléchir de manière collective 
aux alternatives envisageables pour promouvoir une ville plus juste. A partir de ces expériences 
concrètes l’enjeu était  d’envisager des réponses communes face aux obstacles récurrents à 
l’expression citoyenne et à la justice dans les projets urbains. L’assemblée concluant ces 
journées fut l’occasion d’un bilan et d’envisager les pistes à suivre en vu des municipales de 
2020. 
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Table ronde 1 : Conseils citoyens, 
affaiblissement démocratique ?  

  
Intitulée « Un affaiblissement démocratique ? », cette première plénière se structurait autour de la 
présentation du rapport de la CNDP « Démocratie participative et quartiers populaires : réinvestir 
l’ambition des conseils citoyens ». Bénédicte Madelin (coordination nationale Pas Sans Nous), 
Meriem Achit (Conseil Citoyen de Saint-Denis centre-ville) et Agnès Deboulet (membre du bureau 
d’APPUII, chercheuse au laboratoire LAVUE) ont animé la discussion, qui s’est suivie d’un temps 
d’échange et de débat entre les participant.e.s.

Le rapport 2018 de la Commission nationale du débat public  a montré certaines faiblesses des 4

conseils citoyens. A partir du témoignage d’acteurs au coeur de ces démarches à l’échelle locale 
et nationale, l’enjeu était de discuter les conditions de confortement mais aussi de dépassement 
de ceux-ci, notamment dans l’optique de remettre en cause et contester des projets de 
renouvellement urbain. Meriem Achit, du conseil citoyen du Grand Centre Ville de St-Denis et 
Bénédicte Madelin de la coordination nationale Pas Sans Nous offrent quelques pistes de 
réflexion. 

MERIEM ACHIT  
Membre du conseil citoyen Grand Centre-Ville à St-Denis. 

Selon elle, la mise en place du dispositif a été 
poussive. La démobilisation est forte. De 45 membres, 
ils ne sont plus que 10. Par ailleurs, ils ont rapidement 
eu le sentiment d’être instrumentalisés et de ne pas 
avoir de marges de manoeuvre. Le contrat de ville et le 
projet de renouvellement urbain qu’ils devaient en 
principe “co-construire” étaient déjà définis avant 
même que le conseil n’existe. Leur objectif a donc été 
d’essayer de s’inscrire dans ces dispositifs et de faire 
bouger quelques lignes. Par ailleurs, ils ont mené avec 
APPUII une contre-expertise sur le risque incendie 
dans le quartier. 
Myriem Achit identifie quatre obstacles relatifs à son 
action comme conseillière citoyenne. D’une part, 
l’accès aux informations est compliqué. D’autre part, il 
faut les comprendre. Elles ne sont pas toujours 
accessibles pour des non spécialistes. Ensuite, malgré une présence de droit dans les comités de 
pilotage, ces instances s’avèrent peu adéquates. Les temps de parole réduits, les documents 

 Autorité administrative indépendante, créée avec la loi relative à la démocratie de proximité de 2002, 4

la CNDP devient une autorité administrative indépendante.
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souvent peu compréhensibles, et les réunions en après-midi ou journée sont peu inclusifs. Enfin, 
l’absence d’un local pérenne nécessite des efforts logistique importants pour chaque réunion. 

BÉNÉDICTE MADELIN  
Membre de la coordination nationale Pas Sans Nous. 

Pour elle, les conseils citoyens sont un échec alors qu’ils auraient pu permettre d’ouvrir les 
affaires publiques à la société civile. Pour répondre à cette ambition, elle défend quatre 
propositions en accord avec celles faites par la commission nationale du débat public. 
Premièrement, il faut respecter le tirage au sort et le réaliser de manière ouverte. Deuxièmement, 
le décret d’application des conseils citoyens doit être assoupli pour éviter que ce soit une 
instance fermée. Troisièmement, un budget doit être dédié au fonctionnement du conseil. 
Bénédicte Madelin rappelle que la coordination nationale Pas Sans Nous défend l’idée d’un 
fonds d’initiative citoyenne pour permettre le financement de contre-expertise. Quatrièmement, 
l’expérimentation des tables de quartier doit être étendue. Ces instances plus libres et plus 
ouvertes ont parfois permis de faire bouger les lignes. 

Synthèse des débats 

Le principe de co-construction reste encore très inexistant si l’on se réfère au rapport de la CNDP 
(16% des cas). Cela a parfois très bien fonctionné notamment dans des villes qui venaient de 
rentrer dans la politique de la ville. Au contraire, dans les grandes villes on observe 
l’instrumentalisation des habitants. Il faudrait des modalités de formation des conseillers 
citoyens qui correspondent à leurs besoins. Il faudrait un accompagnement formatif sur la longue 
durée, peut être sous forme de recherche action. Cependant il est souligné que la formation ne 
doit pas uniquement être à destination des habitants. Elle se destine également aux élus et aux 
professionnels. 
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Table ronde 2. Mal logement et rénovation 
urbaine : un double défi. 
Lors de la seconde table ronde, Manuel Domergue (Fondation Abbé Pierre), Marie Huiban (DAL – 
Droit au logement) et Estelle Gouvernec (membre du CA d’APPUII, doctorante au laboratoire 
LAVUE ) discutaient des défis que posent les situations de mal-logement

Les quartiers populaires sont hétérogènes, tant d’un point de vue social, des statuts d’occupation 
que de logements, diversité pour laquelle le processus de rénovation urbaine n’apporte pas 
forcément de réponse appropriée. Deux questions sont abordées : 1/ Qu’est-ce que le mal 
logement ? 2/ Quand la rénovation urbaine s’engage, quels sont les gardes fous permettant aux 
habi-tant.e.s des quartiers populaires d’obtenir un nouveau logement décent au regard du peu de 
considération qu’iels revêtent aux yeux des pouvoirs publics et des bailleurs ? 

MANUEL DOMERGUE 
Directeur des études de la fondation Abbé Pierre 

A son sens, le programme national pour la rénovation urbaine (PNRU)  est une mesure 5

discriminante visant les pauvres et les logements sociaux. Véhiculant la crainte de 
l’embourgeoisement pour les habitants des quartiers populaires, ce programme entraîne 

l’émergence de projets où l’objectif est de 
déplacer les populations les plus défavorisées. La 
transformation du bâti devient l’outil de résolution 
des problèmes sociaux. Ces opérations de 
démolition / reconstruction des logements sociaux 
s’accompagnent souvent d’une augmentation des 
prix de location. 

Plusieurs années plus tard, l’ANRU 1 s’est révélée 
moins caricaturale que prévu, privilégiant les 
réhabilitations aux démolitions. Ainsi, le PNRU fait 
état de 330 000 réhabilitations pour 140 000 
démolitions et autant de reconstruction, soit un 

rythme de démolitions quasiment identique qu’auparavant. Par ailleurs, selon les différents 
sondages qui existent sur les habitats concernés par l’ANRU 1, environ 70% des personnes 
interrogées se disent être satisfaites du projet de rénovation urbaine les ayant touchés, soit 
principalement des réhabilitations. 

Seulement 10% des logements des quartiers de la politique de la ville QPV ont été concernés par 
des projets de réhabilitation ou de reconstruction. Les autres restent dans l’attente perpétuelle 
d’une intervention. Par ailleurs, afin de rester sur site, les habitants doivent avoir les moyens de 

 instituée par la Loi de programmation pour la ville et la rénovation urbaine d’août 2003, elle est 5

également appelée loi Borloo. 
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suivre la montée en gamme dans les quartiers touchés par le PNRU, ce qui est rarement le cas. 
Ainsi, Manuel Domergue considère que les processus de relogement sont aussi et avant tout des 
processus d’expulsion mettant à l’épreuve la vulnérabilité des individus. Par ailleurs, la 
participation populaire à ces projets de rénovation urbaine reste un problème récurrent. La chaîne 
de relogement induite par les démolitions entraîne un accroissement de la mise en concurrence 
des locataires, dont les conséquences sont délétères. 

MARIE HUIBAN 
Membre de l’association Droits Au Logement (DAL).  

Selon elle, la question de la protection des habitant.e.s est centrale surtout quand les logements 
sont insalubres. Pour obtenir un relogement lors d’une démolition, il est nécessaire d’être 
considéré comme étant un.e occupant.e de « bonne foi » d’un logement insalubre et ainsi prouver 
que l’on est victime d’un marchand de sommeil, chose qui est très compliquée. Sans cette 
reconnaissance, l’expulsion est de mise. Ainsi, il semble nécessaire de considérer l’ensemble de 
l’habitat insalubre : à la fois des locataires de marchands de sommeil mais aussi des occupants 
sans titre ou des locataires qui vivent dans des habitats délabrés qui ne sont pas nécessairement 
qualifiés d’insalubres. 

Par ailleurs, les logements reconstruits sont souvent en inadéquation avec ce qui existait par le 
passé sur zone : à Saint-Denis, ce sont des logements sociaux à 6€/m2 qui remplacent ceux à 
2,5€/m2. De même, la typologie des habitats préexistants n’est généralement pas respectée, 
avec le passage de logements T5 à des studios. Le phénomène de sur-construction accentue 
entre autres une baisse de la qualité du bâti, comme le déplore le Conseil National de l’Ordre des 
architectes dans un courrier adressé au Président de la République au sujet de la loi ELAN .6

Ainsi, Marie considère que la mobilisation concernant la défense de la justice dans les projets de 
rénovation urbaine doit s’articuler autour de deux éléments : 

- La lutte contre les expulsions : ces dernières augmentent considérablement, parfois pour 
des dettes allant de 200 à 300 euros ;

- La lutte pour l’entretien des logements et des parties communes : les expulsions sont 
facilitées lorsque le logement est vétuste, non entretenu, ce qui vaut également pour 
l’ensemble des parties communes. Si l’entretien n’est pas fait de manière régulière, cela 
se répercute sur les charges locatives et contribue à la hausse des loyers.

Synthèse des débats 

Après le propos de chaque intervenant, la discussion s’ouvre avec les participants. Quatre points 
de débat émergent.

La démocratisation des processus décisionnels : les projets urbains sont majoritairement 
pris en charge par des personnes qui connaissent mal les quartiers populaires. Les 

 conseil national de l’ordre des architectes, 2018, «  Loi ELAN  : les conséquences du projet, la 6

mobilisation des architectes »
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concertations s’avèrent souvent de simples opérations de communication. Ainsi, il y a un 
enjeu à démocratiser les processus décisionnels afin de permettre aux habitants de 
défendre leurs intérêts. 

La question de l’inadéquation entre les typologies de logements sociaux, les prix des 
loyers, les besoins et les ressources des habitant·es. Parfois, les habitants sont relogés 
dans des appartements plus petits avec des loyers supérieurs ou égaux à ce qu’ils 
avaient avant. 

La marge de manœuvre des pouvoirs publics locaux : les mairies ont leur mot à dire. 
Elles n’ont pas les mains liées par l’ANRU. Si une mairie se positionne contre les 
démolitions, comme ça a pu être le cas à Rennes, elle peut les empêcher. Il y a là un 
véritable enjeu.

Une rénovation urbaine qui s’accélère avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 : des 
bâtiments vont être détruits, notamment à Aubervilliers. Ces questions de logement et de 
relogement sont au cœur de l’actualité urbaine. Or, les habitant·es ne sont pas au courant 
de ce qui va se passer. Nous faisons donc face à un problème lié à la publicité et à la 
transparence des informations. Encore une fois, on envisage de remplacer les 
populations existantes par des catégories plus aisées. 
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Atelier 1. Voter pour son projet urbain et 
lutter contre les demolitions !  
Cet atelier séance avait pour objectif d’interroger la proposition de référendum citoyen dans le 
cadre de projet de démolition. Elle était co-animée par François-Xavier Brabant (Conseil citoyen 
Franc-Moisin / Bel Air / Stade de France), Samir Hadjdoudou et Rabah Mezine (coordination 
nationale Pas Sans Nous et de la table de quartier du Pile) et enfin par Janoé Vulbeau (Ateliers 
Populaires d’Urbanisme de Fives). Afin d’illustrer leurs propos, ces intervenants ont fondé leur 
présentation sur leurs expériences personnelles, par rapport au quartier du Franc-Moisin de 
Saint-Denis et dans la ville de Roubaix. 

 

La mobilisation de la table de quartier du Pile à Roubaix (59) 
 

Samir Hadjdoudou et Rabah Mezine sont membres de la Coordination Nationale Pas Sans Nous et de 
la table de quartier du Pile. Cette table de quartier regroupe diverses associations Roubaisiennes 
engagées pour l’amélioration de leur quartier.  
 

« Toutes nos histoires ne sont pas que des défaites »  
Après avoir introduit la lutte de l’Alma Gare qui commence dans les années 1970, Samir a fait le lien 
avec ce qu’il se passe actuellement dans le même quartier, soit un nouveau plan de rénovation 
urbaine NPNRU. Ce quartier populaire est en effet touché de plein fouet par un projet de démolition 
reconstruction et les habitant·es, qui sont pour la plupart des anciens délogés, vont subir à nouveau 
un relogement forcé.  
 

« Chez nous, les conseils citoyens, c’est une cata »  
A leur sens, il convient de « jeter les Conseils Citoyens à la poubelle » qui finissent à chaque fois par 
être reseautés par des « militants professionnels de la politique ». Il faudrait les remplacer par des 
tables de quartier, animées par la volonté collective d’améliorer la vie des habitant·es à partir d’enjeux 
soulevés directement par elles·eux mêmes.  
 

Pour en savoir plus :  
- Talpin Julien, 2016, « Une répression à bas bruit. Comment les élus étouffent les mobilisations dans 
les quartiers populaires », Métropolitiques. Adresse : http://www.metropolitiques.eu/Une-repression-a-
bas-bruit-Comment.html [Consulté le : 11 août 2017]. 
- Collectif Hiatus, 2018, Pile, permis de démolir, Adresse  : https://www.youtube.com/watch?
v=n_4mI3fmrbk. 

 

La mobilisation des habitants du quartier de Hem (59) 
 

Janoé Vulbeau est membre des ateliers populaires d’urbanisme (APU) de Fives et est engagé dans la 
ville de Hem où il observe une difficulté à mobiliser les habitant·es et à créer un rapport de force 
efficace avec le bailleur et les pouvoirs publics locaux. Les APU ont pour objectif de lutter pour l’accès 
au droit au logement, promouvoir la solidarité entre les habitants, leur expression et leur prise de 
responsabilité en matière d’habitat et d’espaces de vie et peser dans la défense d’un droit à la ville 
pour tous. 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« Malgré la mobilisation, si on veut nous mépriser, y’a rien à faire » 
Après avoir appris l’existence d’un projet en septembre 2017 qui inclut de nombreuses démolitions, 
les habitant·es se sont mobilisé·es. Avec les APU de Fives, ils ont construit un contre-projet urbain. 
Cependant, la mairie de Hem a exprimé son désaccord face à la volonté des habitant·es, tandis que le 
conseil citoyen, composé essentiellement de membres nommés par le maire, a choisi de ne pas 
apporter son soutien au collectif. Dernièrement, une concertation règlementaire a été organisée par 
obligation légale, mais aucune information concernant sa tenue n’a été rendue publique, laissant les 
habitants pour compte.  
 

Pour en savoir plus :  
- Le site de l’APU fives : http://www.apufives.org/ 

 

La mobilisation du conseil citoyen Franc-Moisin / Bel à Saint-Denis (93) 
 

François-Xavier Brabant est membre du conseil citoyen Franc Moisin / Bel-Air / Stade de France 
depuis janvier 2016. Stela est membre de l’association APPUII qui travaille avec le Conseil Citoyen et 
les habitant·es du Franc Moisin depuis 2018.  
 

« Les gens ne pensaient pas que leurs voix pouvaient compter »  
Le quartier est concerné par un projet NPNRU qui avait pour ambition la démolition partielle de 
différents bâtiments, justifiée par un besoin de désenclavement et de construction de routes. Les 
habitant·es se sont alors mobilisé·es et, avec le soutien du Conseil Citoyen et d’APPUII, ont organisé 
un vote concernant l’ensemble du projet urbain. Le résultat a été clair : les citoyen·nes ont refusé la 
démolition du bâtiment B13 et le nouveau tracé de route, ce que la mairie a pris en compte lors du 
dépôt de projet devant l’ANRU. Cette expérience est donc une réussite, tant sur le résultat que sur le 
processus : les gens n’avaient pas conscience de leur pouvoir et qu’iels pouvaient être écouté·es.  
 

Le référendum est possible. L’avis des habitant·es peut et doit être pris en compte dans les projets 
urbains. Comment peut-on systématiser et généraliser l’expérience du Franc-Moisin pour qu’elle ne 
soit plus l’exception mais la règle ?  
 

Pour en savoir plus :  
- https://appuii.wordpress.com/2019/03/27/vote-citoyen-sur-la-demolition/ 

Discussion collective 

Différents thèmes ont été abordés à la suite de la présentation des 3 cas. Pour éviter trop de 
répétitions, les thèmes énoncés en amont ne sont pas repris dans cette synthèse : 

Les habitant·es issu·es de quartiers populaires subissent régulièrement mépris de 
classe et racisme : il est important de trouver des instruments leur permettant de faire 
entendre leur voix de manière directe, les démolitions allant à l’encontre de l’avis des 
habitant·es traduisant notamment ces formes de discriminations. Les habitant·es ont 
leurs habitudes, leur rythme de vie, leurs contraintes auxquelles elles et ils s’adaptent en 
fonction des contextes locaux. Leur stabilité nécessite du temps et de l’investissement. 
Or, on ne pense pas à toutes ces choses-là lorsque l’on parle de relogement. Derrière 
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des projets de rénovation urbaine, derrière des expulsions et des relogements, il y a des 
vies en jeu.

Le référendum est une mesure nécessaire dans les projets urbains.Elle est une 
alternative à l’absence de concertation. Si on leur en donne l’opportunité, les habitant·es 
viennent participer. Elles et ils veulent prendre en charge leur vie : il suffit de leur en 
donner les moyens. Cependant, il convient de créer des instances de débat et de 
discussion entre des personnes aux visions différentes pour créer du débat 
contradictoire, de l’unité, afin que le résultat du vote soit le plus représentatif possible de 
l’avis des habitant·es. Il est également nécessaire de rendre visibles et lisibles les 
documents concernant les projets urbains afin d’assurer la transparence de l’information 
et une prise de décision en toute connaissance de causes.

Les conseils citoyens : quelle est leur position vis à vis de l’intérêt des habitant·es ? 
Comment les remettre au service des locataires ? Il est nécessaire de les appréhender 
dans leur diversité, de ne pas décrédibiliser l’ensemble du dispositif mais de lutter contre 
la volonté des pouvoirs publics de restreindre la démocratie locale aux seuls conseils 
citoyens. Par ailleurs, les moyens financiers et leur pouvoir effectif sont les conditions de 
leur réussite et de leur bon fonctionnement. 
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Atelier 2. Remettre les conditions de 
relogement au centre de son projet urbain !  

 
Cet atelier initié par Emmanuel Patrice (Collectif du 5 novembre / Un Centre-Ville pour Tous) de 
Marseille, revenait sur les  éléments permettant de construire des conditions de logement 
acceptables pour toutes et tous.

 

L’action d’un Centre ville pour tous et du Collectif du 5 novembre à Marseille 
 

Emmanuel Patris est musicien et urbaniste. Il est actuellement membre du collectif du 5 novembre – 
Noailles en Colère et co-président de l'association un centre ville pour tous à Marseille. L’association 
un Centre ville pour le respect du droit à la ville et au logement. Le collectif du 5 novembre - Noailles 
en Colère s’est créé à la suite des effondrements qui ont touché le quartier. Il accompagne les 
habitants, interpelle les pouvoirs publics et s’engage dans la construction d’alternatives pour le 
quartier et la ville.  
 

Le centre ville de Marseille est marqué par un haut degré d’insalubrité des logements et l’inaction des 
pouvoirs publics. Le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondrent, faisant huit morts. A la suite de 
ce drame, des arrêtés de mise en péril sont parfois délivrés mais la gestion par les pouvoirs publics 
est chaotique. 3000 personnes sont délogé.e.s. Des assemblées de délogés s’organisent. un travail 
d’accompagnement individuel est également mis en place par le Collectif du 5 novembre - Noailles en 
colère. Ils informent les délogés sur leurs droits et assure un accompagnement psychologique 
(professionnel à temps-partiel). En parallèle, ils réalisent avec l’aide des professionnels d’un centre 
ville pour tous, une charte de relogement alternative. Pendant un mois et demi, à raison de une ou 
deux réunions par jour, la charte de relogement se construit. La pétition en sa faveur rassemble 
finalement plus de 17000 signatures. Les négociations avec les services techniques municipaux n’en 
sont pas moins difficiles et font l’objet de menace. Aujourd’hui, près de la moitié ont retrouvé leur 
logement. L’expérience de Marseille montre qu’il est possible de construire des règles favorables à 
des conditions de vie digne pour tous et toutes. Néanmoins, dans quelle mesure l’expérience 
Marseillaise est-elle reproductible?  
 

Par ailleurs, Emmanuel Patris présente la démarche d’Observatoire du logement indigne qu’un 
Centre ville pour tous engage. En lien avec des médias d’investigations locaux et avec le soutien 
financier de la fondation Abbé Pierre, ils essaient de déconstruire les logiques affairistes et 
clientélistes sur les questions de logement à Marseille.  
 

Pour en savoir plus :  
- https://www.centrevillepourtous.fr/ 
- https://collectif5novembre.org/ 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Atelier 3. Réunir les conditions pour une 
expertise autonome et indépendante !  
Cet atelier animé par l’association Renaissance des Groux (Fresnes) portait sur les conditions 
d’instauration d’une expertise technique indépendante et autonome à partir de l’expérience de 
leur mobilisation.

 

La mobilisation de l’association Renaissance des Groux à Fresnes (94) 
 

L’atelier portait sur les moyens qui permettent aux habitant·es de mener une (contre)expertise 
indépendante et autonome dans le cadre d’un projet urbain. Ainsi, Maïmouna Kanouté et Claire 
Pelgrin, représentantes du collectif d’habitant·es Re-naissance des Groux, ont animé l’atelier en 
compagnie de Maxime Poumerol, membre de l’association APPUII mobilisé au sein du quartier de 
Fresnes. L’atelier a débuté par un tour de table au cours duquel chacun·e des 15 participant·es s’est 
brièvement présenté·e. Au cours de la discussion, une quinzaine d’autres personnes se sont jointes 
au groupe de travail.  
 

Le quartier des Groux à Fresnes est concerné depuis 2015 par un projet de rénovation urbaine qui 
envisage la démolition de 200 logements sociaux sans la moindre concertation. Ainsi, depuis 4 ans, le 
collectif Renaissance des Groux se mobilise afin de défendre la dignité de tou·tes les locataires dans 
cette opération. En 2016, le collectif a fait appel à APPUII et de nombreuses actions ont été menées 
depuis afin de porter un projet urbain alternatif intégrant les volontés des habitant·es.  
 

Pour en savoir plus :  
- Deboulet Agnès, Poumerol Maxime et Ragoubi Mohamed, 2018, « Une association aux côtés des 
habitants : faire valoir le droit à la ville »,. Métropolitiques. 
- https://appuii.wordpress.com/les-terrains/fresnes-les-groux/ 

À la suite de la présentation de la situation à Fresnes, différents thèmes ont été abordés par les 
participant·es :

Des instruments juridiques sont mobilisables afin d’obtenir les documents liés au projet urbain, 
notamment au travers de la saisie de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
(CADA) ; 

Les chartes de relogement sont des documents essentiels permettant de garantir le respect 
des locataires lors des processus de démolition / reconstruction.

Il est important de conserver des relations avec les pouvoirs publics locaux au travers de 
prises de contact récurrentes tout en entretenant le rapport de force permettant de les mettre 
face à leurs responsabilités d’élu·es. C’est un équilibre qu’il est nécessaire d’atteindre afin de 
faciliter le déroulement des négociations et l’avancée des projets alternatifs. 

Nous avons également discuté de la nécessité de mettre en place un régime de protection des 
habitant·es mobilisés dans le cadre de luttes urbaines afin d’éviter toute répression (directe et 
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indirecte) de la part des pouvoirs publics locaux. Ainsi, il serait judicieux de créer un statut de 
militant protégé par la loi. 

Un fond d’initiative citoyenne mis à la disposition des habitant·es permettrait de financer des 
expertises indépendantes et autonomes qui prendraient en compte leurs besoins. Ces 
ressources permettraient également d’assurer la protection juridique des militant·es. Il est 
cependant nécessaire d’en définir le cadre et les modalités de financement.
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Conclusion. Municipales : vers un agenda 
commun ? 

Les rencontres APPUII se sont conclues par l’organisation d’une Assemblée visant à  constituer et 
à porter un front commun de propositions à l’approche des élections municipales de 2020. 
L’objectif était ainsi de réfléchir à la formation de groupes locaux d’intervention aux échelles 
nationale et locale, mobilisés afin de permettre l’inscription de revendications promouvant plus de 
justice dans les projets urbains au sein de l’agenda politique des différent·es candidat·es. Le 
document d’interpellation a été cosigné par : l’association APPUII, Pas Sans Nous, APU Fives, 
l’Alliance Citoyenne d’Aubervilliers, l’association On Est Là ! de Saint-Jacques, l’Université 
Populaire et citoyenne de Roubaix, le Comité Butte rouge de Châtenay-Malabry, le collectif 
d’habitants de Robert Schuman de Melun, le Conseil Citoyen de Franc-Moisin – Bel-air – Stade 
de France et le collectif Renaissance des Groux. Il a servi de base de travail. 

4 propositions y sont portées : 

La mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne sur les projets urbains et sur les 
logements ;

La création d’un fond pour une démocratie d’initiative citoyenne permettant notamment de 
financer des expertises indépendantes et autonomes, leviers pour la co-production urbaine ;

La réforme de l’ANRU et des maîtrises d’ouvrages ; 

La prise en compte des conditions de (re)logements comme centralité aux projets urbains. 

La séance débuta par une synthèse réalisée par un·e membre de chaque atelier de l’après midi. 
Les débats ont porté essentiellement sur la nécessité d’une convergence entre les différents 
acteurs urbains présents et sur les modalités d’un tel concert. Ainsi, l’importance d’une 
mobilisation multi-scalaire (dans le même temps à l’échelle nationale et à l’échelle locale) afin 
de mener une campagne d’interpellation efficace, intégrant un ensemble d’acteurs pluriels, a été 
soulignée. Pour se faire, il semble nécessaire de dépasser les clivages pour tendre vers plus 
d’unité. 

Par ailleurs, il semble nécessaire d’intégrer à cette campagne d’interpellation des collectifs 
d’habitant·es de quartiers populaires mobilisés sur des thématiques qui touchent non 
nécessairement à la rénovation urbaine, comme des associations d’éducation populaire ou de 
médiation. Pour les participant·es, il faut s’inspirer d’expériences menées à l’international afin 
de penser des stratégies de mobilisation et d’interpellation pertinentes, comme par exemple au 
travers du cas de UrbaSen au Sénégal. 

Après discussion, les 4 mesures présentées dans le document d’interpellation ont été jugées 
indissociables par l’Assemblée. En effet, ce dernier constitue un ensemble cohérent de 
propositions interdépendantes devant être articulées les unes aux autres.  
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En outre, il est apparu nécessaire de réitérer l’organisation de journées de travail collectives, 
réunissant l’ensemble des collectifs d’habitant·es, associations et personnes mobilisées afin de 
rédiger un texte commun et lisible, avec un langage adapté à un public divers, portant les 4 
mesures et servant de base à la campagne d’interpellation qui sera menée collectivement. 
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