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RAPPORT DE STAGE : Les C.A.U.E,
un service public de l’architecture
et de l’urbanisme
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Genèse des C.A.U.E
L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine sont d’intérêt public... En conséquence... des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont institués...
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (communément appelés
C.A.U.E) ont été institués par la loi du 77-2 du 3 janvier 1977. Elle est votée à une époque où
la création de lotissements en milieux ruraux ou périurbains se multiplie – sur des territoires
qui au contraire des grandes villes ne possèdent pas de service d’urbanisme ou d’architectes.
La création des C.A.U.E est donc vouée à permettre à ces communes, et à leurs résidents, de
bénéficier en tant que maître d’ouvrage, de conseils et d’orientations visant à assurer la qualité
architecturale et patrimoniale. Leur apparition répond également à la volonté de préserver
l’égalité et l’équilibre territorial. Ce n’est que plus tard que les C.A.U.E élargiront leur échelle
de travail aux métropoles.
Depuis quarante ans, les C.A.U.E informent et sensibilisent aux mutations des territoires, à la
connaissance de l’espace bâti et naturel, promeuvent une architecture et un urbanisme de
qualité, à échelle humaine, respectant l’environnement dans lequel il s’insère, dans une
logique de soutenabilité et, le cas échéant, d’innovation et d’expérimentation.
La loi MOP, sur la maîtrise d’ouvrage publique, définit le cadre du conseil proposé par les
C.A.U.E à l’opportunité et la faisabilité d’un projet, sa programmation, l’évaluation de
l’économie du projet et l’organisation du recours à la maîtrise d’œuvre (assistance à rédaction
de cahiers des clauses particulières, par exemple).
La mission d’un C.A.U.E est également de conseiller le particulier sur ses projets de
construction ou de transformation dans l’appréhension des documents d’urbanisme et du
contexte environnemental (parcelle, contraintes physiques…).
Ces missions sont effectuées pour la plupart à titre gratuit par le C.A.U.E, ce qui en fait, en
quelque sorte, le « service public » de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
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Une traduction départementale
Le C.A.U.E de Seine-Maritime a été créé en 1978, très tôt après la promulgation de la
loi portant création des C.A.U.E. Il est aujourd’hui installé dans une ancienne maison
reconvertie, au cœur de la commune de Petit-Quevilly et d’un quartier réaménagé et apaisé,
près du square Saint-Paul et du l’ancien cloître des Chartreux. Il emploie 20 personnes. Parmi
l’équipe pluridisciplinaire d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes, de graphistes,
accompagnés des fonctions support (documentation, direction, communication), 3 architectes
libéraux de zone travaillent sur le terrain, sous formes de prestations pour le C.A.U.E, et sont
rarement dans les locaux. Les autres architectes-conseillers du C.A.U.E ont chacun-e un
secteur de référence sur lequel ils ou elles travaillent, qui correspond à des regroupements
d’intercommunalité en territoires de densité et de superficie différente. Ce découpage assure
à chaque architecte-conseiller une connaissance fine de son territoire d’intervention, et aux
collectivités et particuliers d’avoir un interlocuteur dédié.
Figure 1 : Une organisation tournée vers le mode projet

Réalisation : Th. AVENEL

Géré par un conseil d’administration, obligatoirement présidé par un élu local, le C.A.U.E n’est
pas une association loi 1901, mais une association spéciale définie par la loi de 1977. Ses
finances sont issues à la fois des cotisations des collectivités membres (574 communes en
Seine-Maritime pour l’année 2018), des partenariats publics ou privés, mais surtout d’une taxe
départementale prélevée sur les permis de construire.
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De nouvelles orientations et une nouvelle stratégie pour affronter de nouveaux enjeux
Le C.A.U.E de Seine-Maritime, comme l’ensemble des quatre-vingt-douze autres
structures existantes en France, intervient sur l’ensemble du département – ce qui n’empêche
pas le travail au sein de pôles régionaux (les U.R.C.A.U.E), et le regroupement dans une
fédération nationale, la F.N.C.A.U.E.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission
de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du
paysage.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au
perfectionnement des élus, des maîtres d'ouvrage, des professionnels et
des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le
domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les
orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites
urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale des
constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre (1).
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui
peuvent le consulter sur tout projet de paysage, d'urbanisme, d'architecture
ou d'environnement. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance
architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels
régionaux.
Les interventions du conseil
l'environnement sont gratuites

d'architecture,

d'urbanisme

et

de

Article 7 de la Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (modifié en 2016)

Le rôle des C.A.U.E est donc de trois ordres :

>> Conseiller : le conseil peut prendre deux formes différentes, et concerner soit le
particulier ayant un projet de construction ou de rénovation architecturale, mais aussi
d’économie d’énergie, (en direct ou auprès des services d’autorisation droit du sol en
collectivité), soit la collectivité projetant un aménagement urbain, la construction d’un
équipement public, ou la restauration du patrimoine. Le C.A.U.E intervient quoi qu’il arrive en
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amont, lors de la phase de réflexion pour orienter les choix en fonction des valeurs qu’il porte
(ménagement du territoire et des ressources, préservation de la qualité paysagère et
architecturale, valorisation et respect du patrimoine bâti, pacification des espaces publics),
mais aussi au sujet des démarches administratives et du choix de professionnels compétents.
Les conseils aux collectivités peuvent être ponctuels et porter sur une action ou un
aménagement en particulier ; ou bien faire l’objet d’une convention d’accompagnement, sur
des études plus longues, ou régulières. Cela représente 164 études en 2018. Le conseil aux
particuliers a concerné 2404 projets.
>> Sensibiliser : l’édition de plaquettes thématiques (« réhabiliter sa maison », « guide
d’entretien des édifices cultuels »…), de cahiers de recommandations architecturales,
urbaines et paysagères, d’ouvrages de vulgarisation (sur les mares de Normandie ou les ClosMasures), l’organisation de visites, de conférences, d’expositions, ou de débats et de tablesrondes répondent à la volonté des C.A.U.E de sensibiliser le grand public à la qualité
environnementale et architecturale.
>> Former : l’aspect pédagogique du C.A.U.E le conduit à intervenir auprès de
scolaires dans le cadre de projets pédagogiques autour de la connaissance du cadre bâti et
de l’environnement naturel portés par des enseignants (Graines d’architecte, Les enfants du
patrimoine) ; auprès de professionnels en organisant des journées thématiques de réflexion,
ou de la formation continue ; auprès des élus enfin pour affiner leur connaissance des
territoires et de leur évolution, au travers, parfois, de visites d’opérations.
L’arrivée d’une nouvelle direction au sein du C.A.U.E de Seine Maritime, coïncidant avec le
quarantième anniversaire de la structure, est synonyme d’une nouvelle stratégie de
développement pour le C.A.U.E. Se plaçant dans une optique de préparer les territoires à la
transition (écologique, énergétique, sociale) en travaillant leur résilience de manière positive,
en insistant par exemple sur la réhabilitation et le réemploi, le C.A.U.E cherche également à
faire valoir ses compétences auprès des grandes villes du département, des zones d’activités
et d’autres acteurs privés ayant un impact sur l’aménagement du territoire.
Tributaire de l’argent public, le C.A.U.E tient également, au-delà d’une gestion transparente,
à démontrer, autant que faire se peut, son impact sur le développement économique des
territoires : ses conseils suscitent en effet des commandes publiques qui se manifestent par
des études ou des chantiers, et donc de la croissance économique.
Enfin, le C.A.U.E s’évertue à adopter un comportement vertueux en adéquation avec les
valeurs défendues sur le territoire. L’adoption prochaine d’un plan de mobilité entreprise, des
mesures en faveur d’économie d’énergie, le recours à de l’éco pâturage, au compost sont
quelques-unes des mesures par lesquelles la structure souhaite donner l’exemple.
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Une mission inscrite dans le volet conseil
Le stage s’est déroulé du 8 avril au 30 août 2019, sous le tutorat de Lucille THERON,
architecte-conseillère.
Mon recrutement s’est effectué en décembre 2018 sur des missions précises suite à une
commande de la ville du Havre : réalisation d’un cahier de recommandations architecturales,
urbaines et paysagères pour le quartier de Sanvic, et d’un guide de préconisations pour la
valorisation des cours privées des îlots Perret.
Toutefois la formalisation de la commande et la validation politique tardives n’ont permis de
démarrer une partie de ces missions que lors des quatre dernières semaines de stage, ce qui
a empêché un travail approfondi. Le contenu du stage a donc été ajusté en conséquence, dès
son démarrage. Il a principalement consisté à un appui à une mission de conseil à la création
d’un centre-bourg à Freneuse, une commune de 900 habitants de la métropole rouennaise,
qui fera l’objet d’une étude de cas dans le présent mémoire.
Mon rôle a consisté à la fois à organiser une journée de visite de communes aux
problématiques similaires à destination des élus de la commune, ainsi qu’à la préparation,
l’animation et la restitution d’un atelier participatif avec les habitants, pour recueillir leurs
attentes dans le cadre de la réflexion sur le futur centre-bourg. La synthèse réalisée à partir
des contributions des habitants m’a ensuite servi à produire une note d’enjeux et de diagnostic,
qui sera communiquée à la future assistance à maitrise d’ouvrage.
La nécessité de connaître le contexte a mené à une série de réunions auxquelles j’ai participé,
tant avec le conseil municipal de la commune, qu’avec l’Etablissement Public Foncier de
Normandie, pour un éventuel portage foncier de parcelles, ou avec la Métropole Rouen
Normandie, pour évoquer les problématiques liées à l’actuelle Zone de Protection Paysagère,
Architecturale, Urbaine et Patrimoniale (ZPPAUP) qui couvre une partie de la commune.
J’ai donc réalisé des livrables intermédiaires, tant pour les chargés d’études responsables du
dossier que pour présenter certains éléments à destination du reste de l’équipe lors d’une
réunion hebdomadaire.
Les chargé-e-s d’étude du C.A.U.E mènent plusieurs études de front, et il n’en a pas été
autrement pour moi pendant la durée de mon stage. J’ai donc assisté un bon nombre d’entre
eux, notamment sur :
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>> La réalisation d’une cartographie pour appuyer un parcours autour du patrimoine dans
la commune de Mont-Saint-Aignan, en appui aux CRAUP réalisés, avec prises de vues
préparatoires, et réunions de cadrage en mairie.
>> La restitution écrite des ateliers de concertation de revitalisation du centre-bourg de
Sommery, et la restitution orale devant le conseil municipal.
>> Le travail préparatoire (cartographie, prises de vues…) à la rédaction de
recommandations sur la question des clôtures, limites et édicules architecturaux sur la zone
industrialo-portuaire du Havre.
>> Le travail préparatoire à la réalisation des missions initialement prévues : cartographie,
prises de vues…
>> Le soutien à la logistique sur l’organisation de l’assemblée générale.
J’ai également pu assister à diverses réunions de travail, sur les haltes fluviales, sur la création
de centre-bourg à St Leonard, en écho à mon travail sur Freneuse, sur l’attribution d’un label
pour une maison de maître, avec la Fondation Patrimoine et les Architectes et Bâtiments de
France. Enfin, j’ai participé à la formation sur le patrimoine bâti organisé par le C.A.U.E à
destination des services d’instruction du pôle urbanisme de la Métropole de Rouen.
L’essentiel de mon travail s’est effectué sur les logiciels de cartographie QGis, sur les logiciels
de publication assistée par ordinateur InDesign et Illustrator, et j’ai pu m’initier à Photoshop, le
tout sur environnement Mac. Un riche centre de ressources documentaires sur l’urbanisme,
l’architecture, le paysage, le patrimoine et les communes du département, était également à
ma disposition sur place, ainsi qu’un certain nombre d’anciennes études réalisées par les
chargé-e-s d’étude du C.A.U.E archivées numériquement.

Une expérience riche en enseignements
D’un point de vue strictement technique, le stage m’a permis d’approfondir et de
développer mes compétences en prises de vue photographiques et en logiciels de composition
graphique (Illustrator, InDesign) – j’ai pu transmettre certaines de ces connaissances à mes
camarades stagiaires qui étaient en demande de conseils. J’ai également mis en application
et développé certaines des compétences en cartographie acquises au cours de la première
année de Master, transférées sur le logiciel QGis. J’ai, enfin, pu découvrir et m’approprier
l’environnement Mac.
Sur le plan théorique, ce fut une période riche en découverte, qui a permis un travail réflexif
de remise en perspective ou de mise en contexte de certaines notions abordées en cours.
16

Rapport de stage

J’ai ainsi pu intégrer des notions et du vocabulaire architectural et paysager, tout en saisissant
l’impact réciproque de ces disciplines sur l’urbanisme – notamment lors des permanences
conseils, qui m’ont permis de voir comment la rédaction d’un règlement de PLU impactait le
quotidien des habitants sur leurs projets de construction ou d’extension, ou bien des projets
de construction initiés par des promoteurs, mais aussi d’appréhender les obstacles et logiques
d’acteurs en cours dans la rédaction d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
J’ai également affiné mon regard sur le patrimoine, grâce à un éclairage décisif sur ce qui
relève ou non du patrimoine, en dehors de tout jugement de valeur esthétique, de ce qui peut
justifier de sa protection ou non.
Enfin, les missions et le positionnement singulier – à la fois très en amont, et un peu décalé –
du C.A.U.E dans la « chaîne de production » de l’urbain lui permettent d’identifier des signaux
faibles, et les nombreux échanges auxquels j’ai pu assister ou participer m’ont énormément
éclairé sur les enjeux actuels et à venir qu’un urbaniste, qu’il travaille en collectivité ou en
libéral, doit prendre en compte, voire anticiper : le devenir des édifices cultuels dans un
contexte de rigueur budgétaire et de fusion de communes, la gestion des cimetières, le
phénomène BIMBY (« Build in my backyard »), les logiques de réduction de la consommation
foncière par parcelle, la résidentialisation d’îlots ouverts…
Ce stage a enfin été l’occasion de se confronter à des acteurs quotidiens du monde de
l’urbanisme (collectivités, services déconcentrés de l’Etat, promoteurs, foncières, bureaux
d’études, usagers, fondation du Patrimoine, Architectes et Bâtiments de France…), et de
mesurer les jeux d’acteurs en place, et la répartition des compétences.
Le terrain de stage d’origine ayant été validé sur le tard, il a fallu une remédiation pour
réorienter les objectifs et missions du stage. J’ai ainsi demandé une entrevue avec ma tutrice
et le directeur de la structure pour rediriger le contenu du stage.

Une nouvelle approche du métier d’urbaniste
Par la variété des terrains étudiés et des travaux menés, et leur aspect multiscalaire,
cette expérience au C.A.U.E m’a permis de balayer l’étendue des missions auxquelles un
urbaniste peut être confronté dans son travail, apportant un éclairage bienfaiteur sur mes
envies professionnelles futures. Je souhaite dorénavant orienter mes recherches vers la
conception de projets urbains, en particulier sur les aspects de diagnostic et d’identification
des enjeux et de grandes propositions, en associant le cas échéant la population à des travaux
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Rapport de stage

plus concrets d’aménagement. Ainsi, l’interface entre le monde « politique » et la société civile
me semble intéressante, en ce qu’elle oblige l’urbaniste à faire preuve de pédagogie avec les
uns et les autres mais aussi à jouer un rôle d’intermédiaire et de traducteur.
C’est aussi sous l’angle des valeurs qu’il me faut aborder les apports de ce stage. Il n’est en
effet plus question pour le futur urbaniste que je suis de ne pas s’intéresser à l’histoire et au
génie des lieux, à leur patrimoine vernaculaire et culturel, à la richesse de leur paysage, à
l’insertion d’un projet dans son environnement et surtout de ne pas veiller à ménager le
territoire en se plaçant dans une optique tendant vers une moindre artificialisation, la
réhabilitation et la reconversion de l’existant, l’utilisation de matériaux écologiques, biosourcés
ou géosourcés et la reconquête de la biodiversité, vers une transition à la fois
environnementale et sociale, associant l’ensemble des acteurs.

Des pistes de réflexion pour le C.A.U.E
A l’issue de cette période de stage, il nous semble que le volet sensibilisation est le
« parent pauvre » des activités du C.A.U.E. En effet, s’il possède un centre de ressources et
de documentation très fourni et constitué de références rares ou indispensables accessible
sur rendez-vous, l’accent est plutôt mis sur la consultation numérique de documents au travers
du site internet de la structure.
De même, un travail de veille et d’information, auprès des adhérents (collectivités, entreprises,
associations) comme du grand public, pourrait être effectué via la diffusion d’une newsletter
mensuelle, qui agrègerait des publications sur des projets ayant vu le jour grâce au concours
du C.A.U.E, des articles en ligne sur des signaux faibles récurrents, la parution d’ouvrages,
une veille législative, etc. Le C.A.U.E des Côtes d’Armor propose lui des cafés architectures
orientés grand public, sur des thèmes comme « La lumière comme matériau », « Petite
enfance et espaces », qui représentent une piste éventuelle de développement pour la
structure seinomarine.
Une cause peut être identifiée à ces carences : elles sont plutôt dues à un manque de temps
de main d’œuvre, lui-même lié à un déséquilibre dans la répartition des emplois. Le C.A.U.E
de Seine Maritime emploie effectivement autant d’architectes-conseillers et de techniciens en
général qu’il emploie de personnel sur les fonctions supports. Cet équilibre crée en fait un
déséquilibre fonctionnel, puisque l’affectation de la masse salariale sur ces profils certes
indispensables obère un développement d’activités qui pourraient être assurées par des profils
plus techniques. Un rapide benchmark des C.A.U.E dans les départements de taille et de
typologie similaires démontre que ce « déséquilibre » est une spécificité de la Seine-Maritime,
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les autres C.A.U.E étudiés mettant plutôt l’accent sur le volet technique, dans un rapport 2/3 1/3.
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INTRODUCTION
La participation citoyenne dans les projets urbains, un nouvel impératif catégorique
Dans ce qui s’apparente désormais à une crise structurelle de confiance en
l’expression démocratique, la mobilisation par les collectivités d’outils d’urbanisme participatif
fait figure aujourd’hui de réflexe, sinon d’impératif catégorique, dans la mesure où elle s’impose
d’elle-même sans qu’il soit besoin de la justifier. Parce qu’elle s’apparente aussi à un
renouveau du discours sur le « droit à la ville » (LEFEBVRE 1968), la participation serait un
désir et une revendication des habitants, qu’ils soient convaincus de son intérêt ou non, qu’ils
présupposent ou pas son instrumentalisation à des fins politiques ou de communication.
La participation, dans son acception la plus large, peut être autant politique qu’artistique,
prendre place à l’école, ou en entreprise (ZASK 2011). Néanmoins, seule la participation à la
conception de projets urbains ou architecturaux fera l’objet de ce mémoire ; qu’il s’agisse de
créer ou de réaménager un espace public, un quartier, un bâtiment, et de réfléchir sur les
usages, présents ou futurs, les aménités ou les aménagements, au travers d’outils facilitant
l’expression citoyenne.
Par participation citoyenne, il faut donc entendre ici toute forme de prise en compte, voulue ou
contrainte, quels que soient le degré et le moment où elle survient, de l’avis des habitants ou
usagers, et, plus précisément, dans les démarches d’élaboration et de gestion des projets
urbains et environnementaux ; qu’il s’agisse de solliciter leur imagination, jusqu’à leur
intervention, encadrée ou non, dans l’espace public. Nous privilégierons le terme de
participation, plus neutre, et n’utiliserons les termes de concertation, de co-construction ou
encore de consultation qu’en ce qu’ils caractérisent des pratiques spécifiques de participation.
Le terme de citoyens sera généralement préféré à celui d’habitants. Si la notion de citoyenneté
peut poser problème, celle d’habitant renvoie selon nous à l’idée d’une démocratie du
sommeil : l’usager d’un territoire n’y vit pas nécessairement, et réciproquement. Or, c’est bien
en priorité par les usages que doivent être abordées les démarches participatives.
Ce mémoire se consacrera uniquement au cas français – les pratiques de participation
citoyenne en Amérique du Nord font l’objet d’une littérature, anglophone comme francophone,
assez poussée, mais les spécificités politiques et socio-culturelles limitent la portée et la
pertinence de comparaisons. Beaucoup d’exemples se concentreront sur le département de
Seine-Maritime, qui est le territoire d’action du C.A.U.E où ce mémoire a pu voir le jour.
La première partie de ce mémoire dressera, après avoir retracé l’histoire des démarches
participatives en France et une revue de littérature, l’inventaire des nombreuses situations qui
caractérisent la participation citoyenne aujourd’hui. Elle tentera de construire une typologie
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des différents outils disponibles et mobilisés dans les processus partagés d’élaboration de
projets urbains, en fonction de l’orientation que l’on souhaite donner à la participation. On
s’intéressera également aux freins et leviers, aux forces et faiblesses des processus
participatifs.

Un cadre juridique souple mais de plus en plus prononcé
La loi Bouchardeau du 12 juillet 1983 définit pour la première fois ce que doit être une
enquête publique. Il s'agit d'une procédure préalable aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement, dont les objectifs sont triples : elle informe le public, elle sert à recueillir ses
appréciations, et elle doit permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments
nécessaires à son information. Elle est aussi une aide à la décision.
La participation citoyenne s’inscrit également dans les logiques du développement durable,
mis au premier plan par les enjeux climatiques et énergétiques actuels mais qui recouvrent
tout autant les dimensions sociale et économique.
La déclaration de Rio des Nations Unies en 1992, qui introduit le concept politique de
développement durable, précise en effet que « la meilleure façon de traiter les questions
d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui
convient » (ONU, 1992).
La Convention d’Aarhus, en 1998, quant à elle, prolongée dans l’article L300-2 du Code de
l’Urbanisme, affirme le droit individuel et collectif à l’information en matière d’environnement.
En 2004, le Forum Urbain Mondial de Medellin en Colombie, organisé par le programme ONU
Habitat incite les états membres à construire des dispositifs permettant d’impliquer le plus
grand nombre d’acteurs dans la gestion quotidienne et l’aménagement à long terme des
territoires.
La Commission Nationale du Débat Public, instaurée par la loi Barnier de 1995, veille, pour sa
part, dans le cas de consultations sur des projets de grande ampleur à ce que les mécanismes
de concertation soient correctement mis en œuvre ; totalement indépendante, elle conseille
également les maîtres d’ouvrage sur la mise en place de ces processus.
Aucun de ces textes, néanmoins, n’a de force contraignante. « Dans les rapports et textes
officiels (…) peu de détails sont proposés quant aux formes pratiques à donner à cette
exigence de participation » (CARREL, 2013b). Il faut attendre la Charte de l’Environnement
de 2004, insérée l’année suivante en préambule de la Constitution, pour donner un cadre
coercitif à la participation – bien qu’elle soit limitée au champ environnemental.
Avant cela, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite SRU, du 13 décembre 2000, si elle
n’a pas créé de nouveaux instruments de concertation, a généralisé les procédures déjà
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existantes, en premier lieu les enquêtes publiques, dans le cadre de l’élaboration ou de la
révision des documents d’urbanisme. Cette loi, cependant, se limite à énoncer qu’il doit y avoir
concertation, qu’il faut en fixer les modalités et l’évaluer : une grande liberté est laissée au
maître d’ouvrage sur son organisation et son contenu.
C’est la loi 2012-1460 « relative à la mise en œuvre du principe de participation du public »
défini dans la Charte de l’Environnement qui créé un réel cadre juridique à la participation :
publicité des projets par voie numérique et éventuellement papier, allongement de la durée de
collecte des observations, rédaction et publication d’une synthèse de ces observations, prise
en considération des observations, publication des motifs de la décision…

Des injonctions paradoxales
En dehors de l’obligation règlementaire que représentent les phases d’enquête
publique et d’information de la population, solliciter l’opinion, l’imagination, parfois le regard
critique, des usagers et futurs usagers est devenu incontournable dans les projets urbains,
sans qu’on puisse préjuger de la bonne volonté des commanditaires ni du systématisme de la
réussite de la démarche.
Permettre, voire encourager, la participation du citoyen, c’est parfois faire le choix de se
dessaisir symboliquement d’une partie de son pouvoir d’élu ou de décideur. En effet, en
acceptant que la position de représentant du peuple n’arroge pas le droit de décider de tout à
sa place, ou du moins, sans le consulter et permettre la contradiction, la participation citoyenne
fragilise à certains points de vue la démocratie représentative et l’expertise professionnelle en
faveur de la démocratie participative et de l’expertise d’usage.
Pour autant, elle ne représente pas nécessairement un transfert de pouvoir aux habitants,
même lorsqu’elle s’impose dans la décision finale. L’existence d’une participation citoyenne
légitime souvent à elle seule l’orientation choisie, que cette décision suive ou non les
conclusions qui auront émergé de la concertation.
Inclure la participation citoyenne dans un processus urbain c’est aussi y consacrer du temps,
et des ressources supplémentaires, qu’elles soient financières ou humaines, difficilement
justifiables dans un contexte de rigueur budgétaire. Il faut donc, pour espérer un succès de la
démarche, un portage politique fort, continu et visible.
Ultime paradoxe relevé ici, mais non des moindres : l’attente qui entoure les processus de
participation citoyenne, provenant majoritairement d’une dynamique descendante, de susciter
du spontané. Comment une approche « top-down », provenant d’une collectivité pourrait
permettre de créer des dynamiques « bottom-up », activant l’engagement des habitants ?
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La recomposition du métier d’urbaniste
Pour l’atelier Approche.s, la multiplication des processus participatifs « semble
marquer une évolution dans les pratiques professionnelles, la prise de conscience qu’un
échelon manque dans l’écosystème des acteurs de l’urbain. Une sorte de tiers-acteur capable
de transition : entre les habitants et les acteurs habituels de l’urbanisme, entre l’immédiateté
de leur quotidien et les stratégies ou les projets de long terme » (ROLLOT, 2018) L’urbaniste,
l‘architecte ou le paysagiste deviennent des « acteurs toujours potentiellement inquiétés dans
leurs projets et dans leur position » (BERGER, 2014), qui ne sont plus les uniques garants de
la bonne réponse, de la solution parfaite.
Il apparaît que le métier d’urbaniste a, en conséquence, évolué pour intégrer ces nouvelles
démarches de participation, qu’elles interviennent en amont ou en aval des diagnostics, des
orientations, des propositions d’aménagement ou de requalification. L’urbaniste, aujourd’hui,
devient parfois un passeur, relais de la parole technicienne et politique vers le citoyen, et de
l’expertise citoyenne vers le commanditaire ; il est également un traducteur, chargé de
concrétiser, sans la trahir, la pensée des parties prenantes, en tenant compte des contraintes
propres au langage urbain ; il devient, enfin, un médiateur en charge d’animer et de
coordonner les interactions entre ces parties prenantes. Il s’agit, ainsi, de distinguer les
situations d’activation de ces nouvelles compétences, en proposant une typologie des
méthodes, qui puisse être mobilisée en fonction des buts et du niveau d’engagement citoyen
recherchés. L’étude de cas mettra à l’épreuve une méthode liée à la valorisation du savoirfaire des habitants et proposera de la formaliser puis de l’augmenter.
La fabrique urbaine s’est longtemps limitée à une suite linéaire d’interventions des acteurs :
maître d’ouvrage, maître d’œuvre, aménageur, investisseur, promoteur, usagers… « Aux élus
de prendre les décisions, aux professionnels d’assurer le montage, le suivi et l’évaluation des
projets et aux habitants et associations de signaler les dysfonctionnements qu’ils constatent »
(CARREL, 2013b). Cette conception apparaît aujourd’hui dépassée et remplacée par un travail
synchrone, circulaire et itératif où les compétences s’entremêlent et où les rôles se
recomposent (ROLLOT, 2018). Ce contexte est particulièrement propice à la mise en œuvre
d’un travail réflexif sur les processus participatifs.

Ce dont nous parlons et d’où nous parlons
Ce mémoire s’inscrit dans la droite ligne de la recherche urbaine traitant de l’urbanisme
comme un champ de pratiques professionnelles. Nous avons pour notre part souhaité
interroger à la fois les pratiques usuelles des urbanistes, des maîtrises d’ouvrage, des
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collectivités, mais aussi la pertinence des outils mobilisés au regard des sujets et des échelles
traités. C’est bien l’aspect méthodologique qui sera le point d’ancrage de ce travail, de la
construction à la réactualisation des supports, jusqu’à leur mise en perspective. Passer de la
concertation à la co-construction nécessite évidemment de redéfinir ces termes et d’y attacher
des méthodes particulières. A cet égard, le titre de ce mémoire renvoie autant à un saut
méthodologique et pratique du premier au second – comment passer d’une concertation à une
co-construction - qu’à un inventaire des démarches participatives borné par l’un et par l’autre–
quels outils et méthodes trouve-t-on dans un continuum allant de la concertation à la coconstruction.
La consolidation juridique progressive du concept, l’émergence de nouvelles pratiques, parfois
hors-cadre, et l’évidence généralisée du recours à un mode d’élaboration participatif
permettent de s’intéresser plus directement à la méthode et aux outils, au « comment » plutôt
qu’au « quoi » et au « pourquoi » (BEURET, 2012).
A ce titre, la seconde partie du mémoire se concentrera sur une expérience de participation
citoyenne accompagnée dans le cadre de ce stage. Elle commencera par une
contextualisation de ces expériences avant d’entrer dans les considérations méthodologiques,
et de proposer un retour d’expérience évaluatif et itératif. Cela permettra de proposer une
formalisation méthodologique pour les prochains ateliers participatifs menés par le C.A.U.E de
Seine-Maritime. Ce mémoire vient en effet conclure un stage de fin d’année de cinq mois au
sein de cette structure, qui se positionne depuis peu sur ce type d’accompagnement, dans la
perspective d’un développement stratégique dont l’innovation méthodologique est un des
pivots.
Le rôle particulier des C.A.U.E, ni maître d’ouvrage, ni assistant à maitrise d’ouvrage, permet
de tester librement, avec une connaissance aigüe des territoires et de leurs enjeux immédiats
et à venir, des méthodologies appropriées. La pédagogie et la transmission sont de plus au
cœur des missions et des valeurs des C.A.U.E, ce qui contribue à atténuer l’hétérogénéité des
niveaux de compétences et de savoirs entre toutes les parties prenantes, levant ainsi l’un des
obstacles récurrents des processus participatifs.
Une seconde expérience de mise en place d’ateliers participatifs, sur un territoire plus urbain
mais à une échelle de projet restreinte, aurait dû apporter un regard complémentaire précieux.
Une expérience personnelle menée dans une commune de la première couronne rouennaise,
dans le cadre d’une activité libérale en parallèle du diplôme poursuivi et de cette période de
stage, sera mobilisée à titre d’exemple et de mise en perspective.
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S’il y a peu de choses en commun entre l’espoir de justice sociale des premiers
partisans de la participation et la recherche d’acceptabilité sociale des maîtres d’ouvrage des
grands projets d’aménagement, il n’existe pas aujourd’hui encore de définition stabilisée de la
participation, ni par les professionnels, ni par les chercheurs.
Dans son manifeste, l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne, l’un des
organismes indépendants de référence à ce sujet sur le plan national, ne définit nulle part ce
que concertation ou participation veulent dire ; le think-tank Décider Ensemble, créé en 2015
à l’initiative du ministère de l’écologie, se contente de promouvoir les processus permettant
« une décision partagée ». Il y a par ailleurs autant de définitions que de chartes locales de
participation (elles-mêmes souvent le fruit d’une rédaction à plusieurs mains entre techniciens
et habitants). Ces dernières s’attachent surtout à définir des cadres d’intervention et des
méthodologies. Celle de la ville de Metz insiste par exemple sur les conditions d’émergence
et de réussite et les modalités d’évaluation des habitants, tandis que celle du Grand Lyon
s’intéresse aux objectifs, aux acteurs et aux engagements.
Toutefois, l’apparition progressive dans le paysage de garants nommés par la Commission
Nationale du Débat Public est un premier pas vers une certification et l’établissement de règles
de l’art, qui pourraient mettre en avant des méthodes efficaces et donc distinguer les véritables
procédures de participation des simulacres.
Cette contribution, si elle n’a pas la prétention de hiérarchiser ou d’estampiller des outils plutôt
que d’autres, se veut une pierre amenée à l’édifice de formalisation des démarches
participatives dans les projets urbains.
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1.1 Petite historiographie de l’urbanisme participatif
La participation citoyenne est un objet scientifique depuis plusieurs décennies, et à
l’origine de stimulantes controverses ou interprétations. Les désaccords autour de la notion de
participation contribuent ainsi à mieux comprendre la pluralité des formes qu’elle prend
aujourd’hui et qui seront détaillées dans la partie suivante.
1.1.1 Un instrument de contestation du pouvoir
L’idée de faire participer l’habitant, de l’évidence de sa participation, émerge à la fin
des années soixante et dans les années soixante-dix, dans une période marquée à la fois par
la multiplication des grands ensembles et la revendication politique. C’est l’époque des luttes
urbaines, où la participation citoyenne est synonyme de contestation du pouvoir établi, comme
à Roubaix, exemple détaillé plus loin. C’est aussi l’émergence des luttes environnementales
qui réclament, elles aussi, la prise en considération de l’avis des citoyens, par exemple dans
le Larzac, à Plogoff ou les marais salants de Guérande.
Le terme de participation apparaît simultanément en France sous la plume d’Henri Lefebvre,
et aux États-Unis, grâce à Sherry Arnstein. Si les trajectoires scientifiques et académiques des
deux auteurs divergent, ils laissent chacun une œuvre aujourd’hui rangée parmi les
classiques, sur la nécessité de la participation et les conditions de son intérêt démocratique.
Le monde anglo-saxon s’est d’ailleurs particulièrement intéressé au sujet. Ainsi, en 1968, au
Royaume-Uni, le rapport Skeffington cherche à définir la participation citoyenne dans la
planification urbaine comme « the best methods, including publicity, of securing the
participation of the public at the formative stages in the making of development plans for their
area » (DAMER, HAGUE 1971) tandis qu’en 1970, l’américaine Carole Pateman rédige un
ouvrage théorique sur la démocratie participative (PATEMAN 1970).
En réaction à l’urbanisme fonctionnaliste qui règne alors, formalisé et consolidé par la Charte
d’Athènes trente ans auparavant, Henri Lefebvre se montre extrêmement critique vis-à-vis des
politiques urbaines françaises. L’accumulation des grands ensembles, des zones d’habitat
pavillonnaire, des villes nouvelles et d’espaces publics artificiellement aménagés transforme
la ville en « produit », pensée et construite par les architectes et urbanistes, là où elle devrait
être une « œuvre » collective, transformée sans cesse par les usagers et adaptée à leurs
besoins réels. (BASCHLIN, WASTL-WALTER, 2004)
Le « droit à la ville », qui donne son nom à l’ouvrage, recouvre donc en réalité un droit à la
« qualité de vie urbaine, à la centralité rénovée, aux lieux de rencontres » (LEFEBVRE 1968)
qui n’est, selon le philosophe marxiste, possible qu’au travers de la participation de l’habitant
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à la définition de son cadre de vie. C’est en effet à travers l’usage, et la valeur d’usage de la
ville, que celle-ci devient un espace de vie et conserve son urbanité. Ce droit doit être exercé
par l’ensemble des habitants d’une ville, équitablement, et non pas réservé aux propriétaires
fonciers, aux aménageurs, aux investisseurs. L’idéal à atteindre, selon lui, réside dans
l’autogestion complète des habitants.
Paru quelques mois avant mai 68, qui relève davantage de l’épicentre que d’un point de départ
de la contestation urbaine, l’ouvrage a participé indirectement aux luttes urbaines survenues
dans les années soixante-dix, et a légué un héritage conséquent à la philosophie et la
sociologie (COSTES 2010). On retrouve sa proposition en filigrane dans le concept
d’« architecture de survie » de Yona FRIEDMAN (1978), qui postule que l’habitant doit, après
avoir acquis, grâce au professionnel, un langage et des techniques, pouvoir agir en urbaniste
et en architecte.
Henri Lefebvre a aussi inspiré Sherry Arnstein, fonctionnaire du Département d’État à la santé,
l’éducation et les services sociaux des États-Unis, dont l’article a paru quelques mois plus tard.
Suite à la mise en place de dispositifs de participation par les municipalités de certaines villes
du nord des États-Unis dans le cadre de programmes de rénovation urbaine de quartiers «
défavorisés » et jugés factices par la population, le malaise grandissant des populations
locales se traduit en émeutes sanglantes sur la période 1963-1968.
Arnstein rédige alors un article (ARNSTEIN 1969), non traduit à ce jour en France, et qui
restera sa contribution essentielle, sur l’association des habitants à la définition et la mise en
place de politiques dans le cadre du renouvellement urbain, où elle dresse empiriquement, en
partant de ces dispositifs, une typologie distinguant huit degrés de participation citoyenne à la
gouvernance de la ville. Elle identifie trois niveaux, de la non-participation au pouvoir citoyen
en passant par la participation symbolique, correspondant à huit registres de pratiques et
d’implication des habitants.
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Figure 2 : L'échelle de la participation de Sherry ARNSTEIN

Source : traduit et adapté de ARNSTEIN (1969)

Au premier niveau, celui de la non-participation, l’objectif est de manipuler et d’éduquer les
participants pour obtenir leur soutien. Le deuxième niveau, la coopération symbolique, associe
un peu plus les habitants, mais uniquement dans une démarche de légitimation de décisions
déjà prises et qui ne seront pas modifiées en substance. L’information descendante, la
consultation et l’implication ne débouchent pas systématiquement sur une prise en compte
des desiderata et revendications des habitants.
Enfin, au dernier niveau, le pouvoir est redistribué. D’abord sous la forme d’un partenariat
négocié, puis d’une délégation partielle de pouvoir et enfin du contrôle citoyen, où les tâches
de conception et de planification relèvent directement des citoyens, sans intermédiaire, ce qui
rapproche ce niveau de l’autogestion recherchée par Lefebvre.
Partant d’un « concept aussi étendu que vague, elle [fournit] un principe très clair de
hiérarchisation des pratiques » (DONZELOT, EPSTEIN 2006), ce qui explique sans doute la
longévité et le consensus autour de ses travaux. L’échelle de la participation de Sherry
Arnstein est ainsi considérée comme un repère historiographique de premier plan, malgré une
transposition difficile dans un contexte urbain et législatif différent. D’une manière générale,
cependant, cette échelle est beaucoup plus citée que mobilisée de façon opérationnelle, à de
rares exceptions près (DONZELOT, EPSTEIN, 2006).
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1.1.2 Les faiseux et les diseux
La période contemporaine est marquée par l’effacement des controverses scientifiques
sur la ville, remplacées par un désir urgent d’être opérationnel et de « faire ». Cette urgence
est illustrée par l’apparition de nombreux collectifs notamment issus d’écoles d’architecture et
cherchant à susciter les commandes publiques, à penser l’usage et l’appropriation, à se frotter
aux aspects constructifs autant qu’au dessin et à la réflexion (ROLLOT, 2018) en dépassant
et parfois en bousculant le cadre institutionnel et règlementaire. « La quête de dispositifs et
d’outils capables d’encourager des pratiques de conception ouvertes au grand public est l’un
des objectifs principaux pour ces collectifs » (RAMIREZ COBO, 2016).
Au-delà des débats sur les conditions de la réussite ou de l’échec de tels processus, sur leur
légitimité et les raisons de leur multiplication – ou a contrario sur leur existence même
(DONZELOT, EPSTEIN 2006) – les controverses récentes ont conduit à l’élaboration de
nouvelles typologies de la participation et à un nouveau vocabulaire. A ce titre, la deuxième
moitié de la décennie semble ajouter le préfixe co- au suffixe -tion: co-construction, coconception, co-élaboration, co-production. Une exposition organisée au Pavillon de l’Arsenal
à Paris en 2015 va même jusqu’à promouvoir le néologisme « co-urbanisme ». Co- est
pratiquement devenu un préfixe-valise, comme ont pu l’être néo- ou post- en leur temps, le
débat tournant plus autour des mots accolés à ce préfixe que sur la réalité de l’implication
d’une multiplicité d’acteurs.
En 2002, l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, a rédigé
un guide de la participation citoyenne distinguant une échelle de 3 niveaux, en s’appuyant
notamment sur les travaux d’Arnstein :
>> L’Information : de l’organisation vers le citoyen. « Elle englobe à la fois la fourniture
passive d’informations, qui résulte d’une demande des citoyens, et les mesures actives
de diffusion de l’information auprès des citoyens »
>> La consultation : les citoyens donnent leur opinion, l’organisation répond. Il y a feedback. « Elle repose sur la définition préalable, par l’administration, du thème sur lequel
l’avis des citoyens est sollicité et nécessite que ces derniers soient informés »
>> La participation active : « Les citoyens sont activement engagés dans les processus
décisionnels et d’élaboration des politiques. Cette relation reconnaît aux citoyens la
possibilité de proposer des options et d’orienter le dialogue »

Une note du Conseil Constitutionnel relève que « le constat de sa moindre effectivité [du
principe de participation] par rapport à d’autres principes, notamment celui d’information du
32

Partie. 1 : Vers une typologie des outils mobilisés dans les processus participatifs

public, est fréquemment établi [et que les] principales procédures censées le mettre en œuvre
font l’objet de critiques récurrentes » (VAN LANG 2004).
Figure 3 : Représentation graphique des processus d'association des habitants selon l'OCDE

Source : OCDE (2002)

Hubert TOUZARD (2006) remarque lui que « les acteurs [ne sont] pas toujours au clair
concernant les processus impliqués par ces différentes situations » que sont la consultation,
la concertation et la négociation, et s’attache à distinguer les trois situations. La consultation
consiste selon lui à « recueillir préalablement à une décision collective, les avis, opinions,
attitudes d’un certain nombre d’acteurs (…) en amont de l’adoption d’un projet dont une
rédaction provisoire existe déjà » Ces acteurs néanmoins ne participent pas à la prise de
décision.
C’est « l’action collective en vue d’un accord, d’un but commun » qui définit la concertation,
l’objectif étant alors de « prendre ensemble une décision collective ou de préparer une décision
prise en final à un autre niveau ». Elle suppose une « mise en commun de leurs compétences,
mais aussi de leurs motivations particulières et de leurs intérêts qui peuvent parfois être
divergents ». L’aspect coopératif de la démarche et de la décision y est essentiel.

Pour Laurent MERMET, la notion de concertation sert de terme générique qui désigne, par
métonymie, l’ensemble du champ de la participation (MERMET 2006) et est entouré d’un flou
volontaire qui sert à démontrer l’ambiguïté des processus participatifs.

Les processus de concertation peuvent également se voir comme des « itinéraires » uniques,
qui « représentent le cheminement suivi par la concertation en termes de contenu comme de
forme ». (BEURET & al, 2006) : la concertation respecte mais parfois déborde l’ossature et le
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cadre fixés en suivant un itinéraire qui peut être linéaire, séquentiel ou circulaire. In fine, la
concertation doit être vue « comme un processus de construction collective (…) porté par un
réseau dont la consolidation et l’élargissement déterminent le succès ».
Pour Joëlle ZASK (2011), il ne peut y avoir participation que si se combinent trois types
d’expérience, qui sont la condition à la fois d’une démocratie saine et de l’individuation :
>> « prendre part », au sens où l’individu est présent, au sein d’un groupe, `
>> « attribuer une part » en tant que l’individu contribue à la discussion de manière
interactive et personnelle,
>> « recevoir une part », enfin, qui sous-entend que seul le fait de tirer un bénéfice
pour l’individu permet de parler de participation.

Adrien ROUX (2011), après avoir retracé cinquante années de participation citoyenne en
France, distingue quatre logiques, la représentation, la consultation, la logique référendaire,
et l’interpellation.

>> Représentation : la logique de représentation repose sur la désignation de
personnes concernées qui pourront parler ou décider au nom d’un grand nombre
d’autres.
>> Consultation : la logique de consultation complète la représentation en recueillant
la parole, les idées, l’expertise, pour préparer la décision. La co-construction y est
définie comme une consultation réalisée très en amont et qui prend en compte les avis
exprimés.
>> Logique référendaire : elle ajoute à la consultation l’aspect délibératif. Il ne s’agit
plus de préparer une décision mais bien d‘arbitrer.
>> Interpellation et organisation collective : généralement à l’initiative des usagers,
cette logique se constitue comme un contre-pouvoir, des personnes ayant des intérêts
communs se regroupant pour peser sur la décision.
Christian MARION (2011) recense, lui, douze « figures de décision partagée » qu’il gradue,
avec des frontières floues, en fonction d’une « intensité participative croissante » :

>> Information
>> Porter à connaissance
>> Consultation
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>> Enquête publique
>> Référendum local
>> Concertation
>> Dialogue citoyen
>> Débat public
>> Participation
>> Co-construction
>> Elaboration conjointe
>> Association du public au processus d’élaboration.
A titre d’exemple, il définit la concertation comme « un moyen de fabriquer le projet ensemble »
en engageant un dialogue « en amont de la réflexion et du projet » pour « prendre
éventuellement en compte les avis exprimés » ; alors que la co-construction, qui peut être
suscitée autant par l’institution que par la société civile, permet d’élaborer conjointement le
diagnostic, le plan d’action et l’évaluation des projets. Quant à la participation, elle est « aussi
appelée co-construction ». On peut également s’interroger sur la présence de l’enquête
publique ou du dialogue citoyen, sa réinterprétation de l’échelle d’Arnstein introduisant une
confusion entre les situations et les outils.

La typologie opérationnelle proposée par des chercheurs et acteurs de la concertation en
aménagement et en environnement (MERMET & al 2004) s’avère bien plus féconde. La
participation relève pour eux de quatre démarches, selon l’asymétrie des jeux de pouvoirs et
l’origine du processus de décision :

>> Le modèle DAD, pour décider, annoncer, défendre
>> Le modèle CAC, pour concerter, analyser, choisir
>> Le modèle IDE, pour instituer, délibérer, éluder,
>> Le modèle PER, pour proposer, écouter, requalifier

Les modèles DAD et CAC sont les plus communs dans les démarches dites participatives. Le
premier correspond à une situation où le maître d’ouvrage présente un projet dont les
caractéristiques principales sont déjà décidées, et va le défendre face aux autres acteurs
locaux, n’acceptant qu’à la marge les modifications. Il regroupe autant l’information que la
consultation dans ses acceptions classiques, mais aussi les concertations règlementaires
dans le cadre de procédures de documents d’urbanisme.
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Le modèle CAC mobilise lui dès le départ les parties prenantes pour aboutir à un diagnostic
négocié, qui permet d’analyser les solutions possibles et de choisir la meilleure d’entre elles.
Cela renvoie à la définition classique, académique, de la concertation.
A ces modèles les auteurs opposent deux nouvelles catégories. Le modèle IDE entraine la
mise en place d’une démarche participative qui permet de donner son avis et de faire émerger
des propositions, mais qui ne seront pas retenues, la décision étant imposée par le maitre
d’ouvrage. A la différence du modèle DAD, cette situation prétend instaurer une concertation
avant la décision, mais ne relève en fait que d’un affichage.
Seul le modèle PER, apparenté à une co-construction, se révèle valable aux yeux des
auteurs : le maitre d’ouvrage expose son projet, en espérant recueillir des avis favorables lors
d’une phase de dialogue critique. A l’écoute des positions et propositions de chacun succède
alors une phase de décision : poursuivre le projet en cas d’accueil favorable, l’abandonner
complètement si les oppositions sont insurmontables, ou le requalifier, c’est-à-dire l’ajuster, le
modifier, par la négociation.
Le paradoxe serait alors de faire face à des propositions de modification infinies, notamment
émises par les contradicteurs, qui ne permettraient jamais de mener une concertation à son
terme (MARION 2011). Mais ce modèle apparaît néanmoins comme le plus vertueux, au sens
où les jeux de pouvoir s’équilibrent et où on dépasse le seul affichage ou la seule obligation
de participation pour entrer dans une logique d’échange et de négociation.
1.1.3 Un exercice choral et démultiplié
Longtemps l’apanage des collectivités dans le cadre de projets d’aménagements
urbains ou environnementaux, la participation est maintenant convoquée à des échelles
spatiales très diverses - le terme territorial ne semble pas approprié tant il apparaît désormais
que la participation est aussi utilisée dans les projets ayant trait à un bâtiment en particulier, à
une administration, un service… - par une pluralité d’acteurs, issus de plus en plus du privé,
et sur des sujets variés, jusqu’à l’excès, comme en témoignent les exemples ci-dessous.
A cet égard, « il n’est pas anodin que les incitations, voire les injonctions, à participer, soient
généralement beaucoup plus manifestes et pressantes que les demandes de participation de
la part du citoyen ordinaire » (ZASK, 2011).
Des démarches participatives ont ainsi été lancées au sujet du futur tracé de prolongement de
lignes de tramways à Paris, ou à Lyon. A Maromme, en Seine-Maritime, c’est l’avenir – vente,
réhabilitation, démolition – d’un bâtiment patrimonial, en l’occurrence l’ancienne mairie, qui fait
l’objet de débats, tout comme à Marcq-en-Barœul (département du Nord) avec la création d’un
kiosque dans un parc municipal.
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Figure 4 : Les Marcquois-es invité-e-s à imaginer un futur lieu de rencontre lors d’une fête de quartier

Source : La Voix du Nord

La Métropole Rouen Normandie a pour sa part convié la population à participer à la définition
du concept, des activités et de l’architecture de son projet de musée dans le quartier
Beauvoisine ; de son côté, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole cherche, à
travers la réalisation de vade-mecum, à valoriser et favoriser la participation des habitants à
la promotion de son label Pays d’art et d’Histoire.
Les démarches participatives sont par ailleurs de plus en plus régulièrement initiées par des
structures privées. Ainsi de la requalification de la gare du Nord, objet de participation des
usagers et riverains, tant sur les questions d’architecture que d’usage. SNCF Réseau possède
en effet depuis le début des années 2010 une unité Concertation et Débat Public en charge
des réflexions sur les gares ou le tracé des nouvelles lignes pour compléter les avis d’experts
techniques.
Certains bailleurs sociaux, accompagnés de professionnels, associent les habitants de leur
parc immobilier à la redéfinition, voire à la conception, des espaces publics en pied
d’immeuble, comme à Pavilly, dans l’arrondissement rouennais, ou encore dans le quartier de
la Mare-Rouge, au Havre, où les résidents ont été invités à deux ateliers créatifs et participatifs
pour définir le mobilier urbain et participer à l’agencement des espaces verts et à la plantation
d’un jardin nourricier. Le même îlot avait d’ailleurs bénéficié un an plus tôt d’un atelier de coconception dans le cadre de la construction de maisons en accession à la propriété.
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Figure 5 : Atelier participatif d'aménagement d'espaces verts, au Havre, organisé par un bailleur

Source : montage personnel, d’après Logeo Seine Estuaire

Il faut citer également le projet de requalification du campus Lebon de l’Université Le Havre
Normandie, qui en qualité de maître d’ouvrage, et soutenu par la collectivité, a souhaité une
concertation avec les usagers et riverains ; ou encore cette grande société d’autoroutes qui
s’est emparée de la question pour un projet d’aménagement de parc multi-modal à un
échangeur autoroutier.
L’objet de la participation est parfois plus vaste qu’un simple espace. Ainsi, la Métropole de
Rouen a demandé à ses habitants, dans le cadre de son projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi), de répertorier les éléments qu’ils considéraient comme patrimoniaux
sur leurs lieux de vie, afin d’enrichir la liste du patrimoine recensé et éventuellement à protéger
au titre du PLUi, ce qu’avait fait la ville de Paris entre 2001 et 2007 (POUPEAU, 2009).
La gestion de biens communs peut aussi faire l’objet de réflexions participatives : l’opérateur
public en charge de la gestion de la production et de la distribution de l’eau à Paris a proposé
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à l’été 2019 un atelier de prospective ouvert aux usagers pour imaginer les défis auxquels
l’agence aurait à faire face et les solutions possibles qu’elle pourrait y apporter.
Si la plupart des ateliers ont lieu en salle, dans des locaux mis à disposition par le maître
d’ouvrage, et parfois sur les lieux concernés par les démarches (dans le cadre notamment des
diagnostics en marchant, ou des phases de réalisation collective des projets), il est fréquent
désormais de déplacer les ateliers sur les marchés, sur les espaces publics, pour aller à la
rencontre des habitants et ainsi dépasser l’écueil de l’invisibilité (cf. infra).
C’est principalement le cas lors des phases de concertation obligatoires préalables à la
rédaction des documents d’urbanisme, ou lorsque le projet débattu dépasse un cadre spatial
défini pour concerner l’ensemble du territoire de la commune.
Figure 6 : Des ateliers sur les marchés pour aller à la rencontre des « invisibles »

Source : Repérage Urbain

La figure suivante, mosaïque créée à partir de différentes affiches de communication autour
de la participation citoyenne, en dit long sur les pratiques actuellement en cours. Que ce soit
par le champ lexical choisi (Imaginer, Dialoguer, Donner son avis, Échanger), les objets des
concertations (gare, lycée, espace public, équipement public, voirie…), les acteurs à l’origine
de la démarche (collectivités, associations, délégataire de service public), jusqu’aux partis pris
graphiques, une réalité de la participation citoyenne se trouve ici mis au jour.
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Figure 7 : Mobilité, infrastructures, documents d'urbanisme, une pluralité de sujets et une pluralité d'acteurs
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Réalisation personnelle

1.1.4 Atouts et limites, une controverse
S’il n’y a pas vraiment débat sur la nécessité et la vertu de faire participer les habitants,
c’est autour des formes qu’adopte cette participation que tourne la controverse, et plus
particulièrement sur les effets d’une mauvaise association des habitants.
Représentativité, invisibilité et mutisme
Justifier la demande sociale de participation exige la présence du public dans les
dispositifs participatifs. Pourtant, celle-ci n’est jamais acquise, ni en nombre ni en
représentativité.
Parce que la participation ne se décrète pas, les moments choisis pour la tenue d’ateliers
participatifs déterminent fortement le nombre et surtout la typologie des personnes présentes :
en journée, plutôt des retraités ou des parents sans activité professionnelle, en soirée,
davantage d’actifs mais moins de parents ; les commerçants ne sont disponibles qu’un jour
par semaine ; sans compter les élus qui tiennent parfois à introduire les temps d’échange et
ne sont, souvent, mobilisables qu’en début de soirée. Il faut donc multiplier les créneaux pour
viser la représentativité.
Pourtant, même une multiplicité de créneaux ne suffit pas à garantir une présence
représentative : des déterminants sociaux et culturels (BACQUE, SINTOMER, 2011),
politiques (engagement associatif, ou militant), géographiques (motilité) ou de genre
(RAIBAUD 2015) viennent également jouer une part dans la constitution des groupes de
participants. La participation est plutôt le fait d’hommes blancs, actifs ou retraités, mais au
capital culturel élevé. « Il ne suffit pas d’ouvrir des espaces institutionnels de participation pour
qu’ils soient occupés. De plus, quand ces espaces sont investis, il arrive bien souvent que les
plus précaires et les plus discriminés restent en dehors du jeu » (BACQUE, MECHMACHE,
2013)
Il s’agit donc d’aller chercher les « invisibles », les « inouïs » et les « muets » : à la fois ceux
et celles qu’on ne voit jamais dans les moments de participation et ceux et celles qui viennent
par curiosité mais que l’on n’entend jamais. Le tirage au sort est parfois présenté comme un
remède efficace à l’absentéisme de certaines catégories de population, mais l’exemple des
conseils citoyens tendrait à démontrer que sans obligation de participation, le tirage au sort
n’atteint pas son objectif.
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La question de la captation et de la répartition de la parole, de l’existence ou non d’une
expertise, est ainsi un enjeu fort des processus participatifs (BERGER 2014). Il persiste qui
plus est une défiance à l’égard de la participation, qui repose sur la croyance en la suprématie
de l’expertise et sur l’ignorance de la population.
Une forme d’autocensure s’exerce symétriquement, conduisant les habitants à ne pas
s’exprimer, par conviction qu’ils n’ont rien à dire, qu’ils n’ont pas les compétences adéquates.
Un travail spécifique de libération de la parole doit alors intervenir. Platon avait appris de son
maître Socrate que « les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d’euxmêmes les bonnes réponses ». Animer un processus participatif c’est manier l’art de la
maïeutique, apprendre à faire dire et à reformuler.
Enfin, le sentiment fréquent que « les dés sont pipés » et le résultat « joué d’avance » conduit
naturellement les habitants à déserter les processus participatifs. « La promesse déçue de
participation produit des effets délétères » à court comme à long terme, notamment sur le
« renforcement des malentendus et stéréotypes entre professionnels et élus d’un côté,
population de l’autre » (CARREL, 2013a).
La pensée magique de l’appropriation
Il y a, qui plus est, une sorte de pensée magique chez les acteurs de la participation
qui cherche à (se) convaincre qu’une participation citoyenne bien organisée, en amont,
garantit l’appropriation future, un usage encadré, une acceptation large du projet, prenant pour
hypothèse « qu’en participant à l’histoire du projet urbain au niveau local, les habitants s’en
approprieront mieux le produit » (NONJON, 2005).
Or, la question de la représentativité des avis collectés ou de la provenance des idées prises
en considération constitue un premier obstacle : si la participation peut créer des effets
mesurables sur ceux qui participent, qu’en est-il des autres ? « Aucune action publique ne fait
l’unanimité (…) La question est donc de savoir jusqu’où déployer des efforts pour surmonter »
les objections (MERMET & al, 2004). Puisque la participation en elle-même est rarement
représentative, en tout cas jamais exhaustive, le résultat de la participation ne conviendra
jamais à tous, et le choix du plus petit dénominateur commun entraîne régulièrement une
déception collective.
De plus, cet « exercice incantatoire » (FORTIN-DEBART, GIRAULT, 2009) semble ignorer
qu’entre la phase d’idéation et la phase d’usage, il y a une double phase de conception. La
première, en plan, doit conjuguer l’ensemble des attentes de manière cohérente, dans un
dessin qui ressemble parfois plus à un compromis qu’à un consensus (ROLLOT, 2018). La
seconde intervient lors de la construction, où les contingences matérielles et financières, les
42

Partie. 1 : Vers une typologie des outils mobilisés dans les processus participatifs

malfaçons ou initiatives des concepteurs éloignent parfois plus encore l’aménagement du
dessin. L’appropriation est loin d’être acquise d’avance.
Ajoutons à cela que, si la participation est le lieu idéal pour la confrontation des idées, et peut
servir d’exutoire, elle pourrait également, en permettant d’exprimer librement ses attentes, ses
craintes, ses envies, ses besoins, ses usages, circonscrire le phénomène « NIMBY » (not in
my backyard, pas dans mon jardin) qui consiste à rejeter des projets, par défense de l’intérêt
personnel.
Il faut d’ailleurs s’interroger sur les motivations à la participation. Lorsqu’il participe, jusqu’à
quel point le citoyen accepte-t-il de s’impliquer pour l’intérêt général ? Sa participation ne se
limite-t-elle pas à un désir de préserver son intérêt particulier (limiter les constructions dans
son voisinage, éliminer les nuisances existantes ou potentielles, favoriser son projet
architectural) en particulier lors des phases de consultation ?
L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers, et même s’ils ne sont pas
systématiquement contradictoires, la prise en compte absolue de la participation sans remise
en perspective et sans contextualisation plus large est un écueil à surmonter et peut expliquer
des écarts entre le contenu issu des démarches participatives et les projets mis en œuvre. Il
est intéressant de souligner que l’expertise d’usage à laquelle la participation fait régulièrement
appel renvoie le plus souvent à un usage individuel, et rarement à un ensemble de pratiques
collectives, qu’une observation minutieuse des comportements peut plus facilement mettre au
jour.
Une vraie participation doit dès lors permettre d’aller d’une envie individuelle à un intérêt
collectif, à travers un processus commun.
La participation renouvelle la ville
A contrario, certains auteurs voient dans la participation en priorité les avantages
qu’elle offre. Au premier rang de ceux-ci l’apport d’idées nouvelles et de regards naïfs sur la
fabrique de la ville, en contre-pied des visions classiques, standardisées et copiées-collées.
L’atelier Urba, organisé au sein de la Fédération Nationale des C.A.U.E, relève, dans une note
de synthèse sur les démarches participatives, quatre avantages majeurs à ces processus :

>> ils permettent la création ou la consolidation du lien social, en mixant les publics et
en les faisant interagir
>> ils sont un outil de démocratisation, et facilitent l’apprentissage de l’intérêt général,
>> ils facilitent l’acceptation du projet,
>> ils conduisent à l’amélioration du projet par l’apport d’idées nouvelles.
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Ces deux derniers avantages ne sont toutefois pas justifiés empiriquement ni scientifiquement
et ressemblent à une tentative de prophétie autoréalisatrice. Des retours d’expérience,
notamment celui qui occupera la seconde partie de ce mémoire, mettent en effet en avant le
réalisme pragmatique dont font preuve les participants, qui ne profitent que rarement de
l’opportunité offerte pour y exprimer tout leur potentiel d’imagination. S’agit-il d’autocensure,
consciente ou inconsciente, d’un simple manque d’imagination, d’une méconnaissance des
bonnes ou mauvaises pratiques ayant lieu sur d’autres territoires ?
On peut en revanche convenir que la participation est un exercice de démocratie pertinent, qui
permet l’échange argumenté de points de vue, l’apprentissage du débat, de l’écoute et du
consensus et le développement de l’articulation entre parole privée et parole publique.
Ainsi, les dispositifs participatifs revêtiraient-ils une dimension cathartique : l’expression des
désaccords qui s’y manifeste serait bénéfique, et les stratégies d’évitement éventuelles ne
conduiraient qu'à la frustration des parties prenantes. En cela, ils offrent, lorsqu’ils sont un
mode de gouvernance à part entière, un espace circonscrit de conflit et de mécontentement,
d’opposition entre l’habitant et l’élu, qui peut apaiser les relations au quotidien, et ce d’autant
plus effectivement qu’on retrouve souvent parmi les participants aux démarches participatives,
les « leaders de la communauté ».
Cette dimension d’apprentissage de la démocratie se retrouve dans l’expérience conduite
depuis les années quatre-vingt à Loos-en-Gohelle, où les espaces de discussion ouverts à
l’origine pour écouter les besoins, doléances et questions des habitants permettent de
recueillir leurs retours et critiques, qui viennent alimenter l’autoévaluation de la démarche et
des projets par la municipalité.
La participation citoyenne facilite également la priorisation des actions et des lieux
d’intervention selon des critères autres que les seules contraintes techniques, financières ou
foncières.
1.1.5 Un modèle économique qui interroge
Si la participation citoyenne, sous quelque forme que ce soit, est devenue un
incontournable de la fabrique de la ville, sa pertinence économique interroge. Elle est en effet
un temps d’improductivité, tant pour le maitre d’œuvre que le maitre d’ouvrage, qui nécessite,
de la préparation au traitement des informations et jusqu’à la restitution, de longs moments
qui ne sont pas dédiés à l’élaboration de solutions. La répétition, dans le temps et dans les
projets, de processus participatifs représente donc un coût non négligeable, qu’il soit réa lisé
en interne par le maître d’ouvrage ou délégué à l’assistance à maitrise d’ouvrage. Car c’est
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une véritable économie de la participation qui s’est progressivement mise en place :
« l’expertise participative a un prix ; elle est contrainte par des mécanismes de rationalisation
des coûts comme par la quête d’une innovation permanente » (MAZEAUD, NONJON 2018).
Puisque les « professionnels de la participation contribuent autant à façonner la commande
publique participative que cette dernière les façonne » (BONACCORSI, NONJON 2012, p.31),
certains collectifs ont trouvé la parade en suscitant eux-mêmes la commande plutôt que de
répondre à des marchés publics et d’entrer dans une concurrence accrue. Des bureaux
d’études se sont spécialisés dans ces techniques d’animation et de construction de projets
urbains jusqu’à en devenir des références (que l’on songe ici à Ville Ouverte, à Up+…),
développant un modèle économique spécifique. L’irruption des C.A.U.E dans l’organisation
d’ateliers participatifs redistribue les cartes.
1.1.6 Les C.A.U.E, acteurs de la participation
Chaque C.A.U.E, s’il fait partie d’une seule et même fédération nationale, et parfois
d’une union régionale, reste totalement indépendant dans son fonctionnement, la façon dont
il estime devoir et pouvoir remplir ses missions, les valeurs qu’il véhicule, en fonction des
réalités de son territoire d’action. Aussi, si l’atelier Urba de la Fédération Nationale des C.A.U.E
a rédigé une note de synthèse sur la concertation à destination des collectivités (cf. supra), ce
sont aujourd’hui les C.A.U.E en tant que tels qui portent et animent ces démarches.
La question de la participation n’est pas neuve au sein des C.A.U.E. La concertation sous
toutes ses formes était d’ailleurs l’objet de l’Université d’Été des C.A.U.E en 2011, dont les
actes dressent un portrait protéiforme et embryonnaire des interventions des C.A.U.E dans les
démarches participatives. En 2018, selon les chiffres de la Fédération Nationale des C.A.U.E,
un quart des C.A.U.E a été sollicité pour organiser une « concertation autour d’un projet ».
Certains sont donc engagés dans des démarches participatives depuis plus longtemps que
d’autres. Pour le C.A.U.E de Seine-Maritime, l’introduction de la participation dans la mission
de conseil est assez récente ; pour d’autres, elle relève presque de l’automatisme, en
particulier dans des territoires où la philosophie de la participation est ancrée dans la culture
de gouvernance.
Il faut souligner que la communication autour des démarches participatives animées par les
C.A.U.E relèvent plus de la pédagogie sur leurs missions que d’une volonté politique affichée
de la collectivité de défendre une pratique jugée démocratique ou de la publicité détournée
que les maîtres d’œuvre des dispositifs de participation utilisent pour promouvoir leurs
prestations.
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Figure 8 : Les C.A.U.E acteurs des démarches participatives

Source : compte Twitter du C.A.U.E des Yvelines

Le positionnement fonctionnel et stratégique des C.A.U.E leur permet de proposer et
d’imaginer des démarches participatives qui se démarquent des processus classiques, tant
sur le fond que sur la forme.
Sur la forme, les C.A.U.E sont reconnus comme de précieuses sources d’expérimentation, et
leur caractère non-lucratif et non-concurrentiel autorise en effet la mise en place de dispositifs
innovants, le développement d’une stratégie d’organisation apprenante, qui lui permet
d’ajuster régulièrement ses méthodologies, au contraire d’un bureau d’études contraint par
des enjeux de rentabilité qui se limitera à reproduire « ce qui marche » et « ce qu’il sait faire ».
Les C.A.U.E n’oublient pas d’intégrer à leur démarche participative leur mission de pédagogie.
La participation, telle qu’elle est envisagée, se double toujours, sans que cela soit une
séquence propre du processus, de moments de transmission, sur la valeur du patrimoine, sur
les contingences financières ou juridiques, sur les aspects techniques de constructibilité ou de
matériau, etc.
Sur le fond, l’intervention très en amont des C.A.U.E permet également de s’intéresser à des
éléments souvent occultés par les acteurs du marché de la participation : ils peuvent ainsi être
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sollicités pour proposer des méthodologies de recensement participatif du patrimoine à
l’échelle d’une commune, dans l’optique de repérer puis de protéger les éléments
architecturaux et patrimoniaux du territoire, ou travailler à identifier ce qui caractérise l’identité
d’un lieu, à valoriser les enjeux environnementaux.
La valeur ajoutée incontestable du C.A.U.E dans les démarches participatives réside dans la
quasi-gratuité de ses services pour les collectivités, qui bénéficient ainsi des missions de
service public des C.A.U.E : cela permet en effet à des communes rurales de profiter de
prestations de qualité, voire innovantes, sans devoir supporter un coût non négligeable pour
les finances de la commune, et ce alors même que les élus comme les habitants sont souvent
prêts à s’investir pour leur village.
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1.2 Tentative d’épuisement des formes de participation
A ces constructions théoriques, il faut opposer la réalité des processus participatifs en
France, qui est elle aussi l’objet d’une littérature abondante et fruit d’une histoire sociale riche.
Lorsqu’on évoque la question de la participation citoyenne, c’est souvent pour regretter son
manque d’efficacité, sa mise en jeu politicienne, son instrumentalisation, ou bien pour mettre
en avant le caractère prétendument innovant d’une démarche d’association des habitants.
La question de la méthode est ainsi devenue prépondérante, pour la louer comme pour la
remettre en perspective.
1.2.1 Préhistoire de la participation citoyenne en urbanisme
Les théories sur la participation et l’offre concrète de participation sur les territoires
émergent parallèlement dans les années soixante-dix.
Les Groupes d’action municipaux
Après-guerre, la reconstruction urgente s’accompagne de la multiplication des grands
ensembles excentrés et sous équipés. Face aux frustrations suscitées par cette mise au ban,
la première réaction organisée prend la forme de dizaines de groupes d’action municipaux
(GAM), créés et animés par des militants qui souhaitent peser politiquement sur les choix des
municipalités. Le point d’orgue des GAM est la victoire d’Hubert Dubedout, créateur du groupe
de Grenoble, aux élections municipales de 1965.
Élu, il expérimente alors la démarche pour la réhabilitation des vieux quartiers, et la Zone
d’Aménagement Concerté de Meylan toute proche développe la participation non seulement
pour concevoir mais aussi pour gérer les nouveaux équipements du quartier. Grenoble devient
ainsi la ville emblématique des GAM.

Ces mouvements urbains ne visent pas la mise en place de projets par les habitants euxmêmes, mais plutôt l’expression de leurs attentes par les autorités publiques locales.
Cette conception de la démocratie participative, jouant sur les registres du conflit et de la
coopération compétente avec les instances publiques locales, sera par la suite une référence
importante pour tous ceux – militants associatifs, élus locaux, chercheurs, habitants non
engagés – qui souhaiteront imprimer des démarches de démocratie participative dans le
domaine de la gouvernance urbaine.
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Les Ateliers populaires d’Urbanisme
A Roubaix, émerge à la même époque le conflit de l’Alma-Gare, qui s’étale de 1966 à
1983, et au cours duquel des habitants s’opposent à la rénovation brutale de leur quartier, qui
verrait la disparition des traditionnelles courées. C’est le début d’un fort mouvement de
contestation des experts et d’une demande de reconnaissance de la compétence des
habitants.
La mobilisation des habitants du quartier de l’Alma-Gare s’est inscrite dans la durée et s’est
élaborée à travers plusieurs phases :
>> La phase de contestation, lorsque les habitants sont informés du projet.
>> La phase de « contre-pouvoir » à partir de 1973 : les militants et les habitants font
appel à des experts et à des chercheurs, réunis au sein d’un Atelier populaire
d’Urbanisme (APU). Cette instance ouverte aux habitants du quartier élabore un
contre-projet basé sur la prise en compte des qualités spatiales propres aux courées.
>> La phase de reconnaissance, en 1978 : la municipalité retient dans ses grandes
lignes le contre-projet de l’APU et accepte l’idée d’une collaboration étroite avec les
habitants.
À la même période sont d’ailleurs créés les C.A.U.E, dans le cadre de la loi sur l’architecture
du 3 janvier 1977, à une époque où la création de lotissements en milieux ruraux ou
périurbains se multiplie et où le besoin émerge de mettre en avant le respect de la qualité
architecturale et le respect du patrimoine. Leur apparition répond également à la volonté de
préserver l’égalité et l’équilibre territorial.
Ces deux expériences aujourd’hui considérées comme les premières manifestations d’un
urbanisme participatif en France ont inspiré les politiques gouvernementales dans les années
quatre-vingt à travers ce que l’on appelle aujourd’hui la politique de la ville, initiée à la suite du
rapport « Ensemble, refaire la ville » rédigé par Hubert Dubedout en 1983.
Elles sont prolongées aujourd’hui par des expériences similaires, particulièrement à Perpignan
depuis 1993, qui visent à faire de la participation un mode de gouvernance au quotidien et
normalisé.
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La politique de la ville
Après l’époque des revendications participatives liées aux mobilisations écologistes et
à la contestation du pouvoir, la participation des citoyens est captée dans les années 80 par
le concept naissant de politiques de la ville, sous-entendu des quartiers considérés comme
défavorisés, tant économiquement que socialement. Elle devient dès lors « monopolisée et
organisée » par les pouvoirs publics, pour tenter d’éteindre les feux de la lutte sociale. Dès le
mois de mars 1977, quelques semaines seulement après la création des C.A.U.E, l’exigence
de participation active des habitants à la définition des projets d’habitat et de vie sociale est
énoncée dans un décret du ministre de l’Aménagement, Albin Chalendon.
Le rapport Dubedout de 1983, qui fait suite aux émeutes de Vénissieux en 1981, réaffirme que
la participation des habitants est un des fondamentaux de la politique de ville, que « rien ne
se fera sans la participation active des habitants », et préconise déjà la mise en œuvre d’une
stratégie de l’offre de participation.
Depuis, la pratique de la rénovation urbaine, portée principalement par l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), constitue un « domaine privilégié d’expansion du vocabulaire de
la participation » (DONZELOT, EPSTEIN, 2006). L’ANRU exige même une consultation
préalable des habitants des quartiers concernés par des projets de démolition ou de
reconstruction.
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Figure 9 : Annonce de consultation des habitations avant une réhabilitation en quartier prioritaire

Source : Page Facebook du bailleur social

C’est le Comité Interministériel des Villes du 30 juin 1998 qui, pour la première fois, formalise
cette participation et la pose comme une condition à la signature par l’État des contrats de
ville. La participation des habitants y emprunte différentes formes (l’information sur les projets
à l’étude, la consultation sur des projets déterminés, l’implication à la prise de décision) et est
financée à travers des fonds de participation des habitants qui visent à soutenir les projets de
groupes d’habitants ou d’associations de quartier.
En 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, introduit
l’exigence de renforcement de la démocratie et de la décentralisation, en renforçant les
procédures d’enquête publique. La loi Lamy 2014 reconnaît quant à elle le caractère participatif
de la politique de la ville, mais écarte volontairement toute référence à la « co-décision », qui
figurait pourtant au cœur du rapport ayant débouché sur la loi. Elle y préfère la notion plus
vague de « co-construction » de la politique de la ville. Elle instaure également la mise en
place de conseils citoyens dans les quartiers identifiés comme prioritaires qui rappelle le
dispositif des conseils de quartier. Cependant, le bilan des conseils citoyens est aujourd’hui
mitigé, tant dans la mobilisation de la population que dans sa capacité d’action, notamment
financière, dans l’indépendance de ces structures vis-à-vis des municipalités ou dans la
« compétition ouverte pour l’obtention de crédits et d’infrastructures, la prime allant aux
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quartiers les plus mobilisés et les plus revendicatifs », dans une « concurrence effrénée des
territoires » (BLONDIAUX, 2001).
Impact de la décentralisation
Sans que l’on puisse préjuger d’une causalité irréfutable, on associe volontiers le
développement des pratiques participatives aux processus répétés et conjugués de
décentralisation. Le relâchement de la présence et de l’intervention de l’Etat a confronté en
effet les collectivités locales à des « contraintes de légitimation nouvelle », en même temps
qu’elle a instauré une « compétition entre les territoires » (MAZEAUD, NONJON 2018).
L’existence, et la qualité des démarches participatives menées dans le cadre de projets de
territoire, est dès lors devenu un marqueur distinctif entre les territoires.
Les démarches participatives sont, au-delà, également symboliques d’une double évolution
des politiques publiques vers la contractualisation et le recours croissant à des compétences
extérieures, en particulier aux consultants.
1.2.2 Tour d’horizon contemporain
Passée en quarante ans d’un symptôme des luttes urbaines à une réponse
consensuelle aux attentes démocratiques, la participation est désormais partout. Dans les
politiques publiques comme dans les projets à maitrise d’ouvrage privée, dans les budgets de
communication lorsqu’il s’agit de travailler à l’acceptabilité sociale des projets et même dans
le management en entreprise. La seule ville de Paris ne compte pas moins de 27 processus
de « concertations, enquêtes publiques et consultations », qu’elles portent sur des
aménagements d’espaces publics, des projets structurants de mobilité ou des concertations
règlementaires. Espérer un relevé exhaustif et quantifié des processus participatifs à l’échelle
du territoire national relève donc au mieux de la gageure, sinon du fantasme.

La consultation règlementaire
Apparu dans les années quatre-vingt, le volet règlementaire de la participation
citoyenne est une façon de répondre aux contestations de la décennie précédente autant que
de tuer dans l’œuf toute velléité de les reproduire. Ainsi, en encourageant la prise de parole
citoyenne, la mise en place de procédures de consultation règlementaire tente de faire
disparaître la dimension contestataire et revendicatrice.
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Son champ d’action est néanmoins limité eu égard à la demande et à l’offre exponentielle de
participation citoyenne dans le domaine de l’urbanisme. L’article L.103-2 du Code de
l’Urbanisme stipule ainsi que :

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres
personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du
plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour
effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux
susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code
de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par
décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.

La concertation préalable est une procédure qui a pour objet d’instituer un cadre d’échanges
avec les citoyens, en amont et durant toute la phase de conception du projet, c’est-à-dire dès
le commencement des études préalables et avant que les décisions essentielles ne soient
arrêtées par la collectivité. Elle permet également de recueillir l’avis de la population avant
l’enquête publique. Elle prend le plus souvent la forme d’une mise à disposition du public d’un
dossier et d’un registre destiné à recueillir les observations éventuelles, de la tenue d’une
réunion publique et d’un avis annonçant la concertation.
Le contenu du dossier se révèle néanmoins souvent inaccessible pour le public profane. Les
enquêtes règlementaires mobilisent peu et les registres restent la plupart du temps vides. La
plupart des remarques enregistrées émanent d’ailleurs d’associations ou de groupes politiques
locaux et reprennent des positions déjà exprimées lors de réunions publiques ou dans la
presse et qui sont, par conséquent, connues des maîtres d’ouvrage.
Les réunions publiques
Souvent considérée

comme

le

degré zéro de la participation, la réunion

publique rassemble deux types d'acteurs : les décideurs publics instigateurs du projet concerté et
les citoyens que celui-ci touche directement dans leur vie quotidienne. Elle reste la référence, en
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dépit des critiques sur la dissymétrie entre élus, professionnels et habitants, l’absence
d’animation spécifique.
Les réunions publiques offrent théoriquement aux citoyens la possibilité d’exprimer devant les
décideurs publics leurs griefs, leurs attentes, leurs remarques… En pratique, les participants
expriment souvent comme motivation première à leur venue l’envie de savoir ce qu’il est prévu
de faire, comme s’ils étaient résignés, à tort ou à raison, à ce que la décision soit déjà prise.
De plus, elles se concluent souvent par une polarisation, une cristallisation des positions
adoptées avant la tenue des débats.
Elles sont l'élément central et souvent unique d'une concertation publique et sont notamment
utilisées lors de débats publics et d'enquêtes publiques. Elles permettent de légitimer d’un
strict point de vue juridique l'élaboration de projets d'aménagements urbains de grande ou de
moyenne ampleur, liés notamment aux transports, au développement durable, aux énergies
renouvelables ou à toute création ou action de rénovation urbaine.
Elles se déroulent traditionnellement en deux temps :
>> l’exposé du problème, des enjeux et des solutions apportées par la collectivité : la
plupart du temps au travers d’une suite de diapositives exposées rapidement, ne laissant pas
le temps de digérer les informations données
>> une phase de questions-réponses avec l’assemblée, dont les interventions
dépassent parfois le sujet auquel la réunion publique est dédiée, expriment le mécontentement
face au déroulé de la réunion, ou concernent des problématiques très personnelles

Si leur existence ne permet pas de garantir la prise en compte réelle des remarques formulées
et ne suffisent pas à parler de participation active, leur absence est en revanche souvent un
signe évident de déni de participation. La plupart des méthodes participatives mises en œuvre
sont en effet introduites par un exposé des enjeux, l’information étant un préalable
indispensable à la prise de parole citoyenne.
L’enquête publique
L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations,
suggestions et contre-propositions. Il existe plusieurs types d’enquêtes publiques, de nature
et de régime différents, réparties en deux catégories : les enquêtes dites Bouchardeau et les
enquêtes de droit commun préalables aux déclarations d’utilité publique.
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>> Les enquêtes dites « Bouchardeau », imposées par les articles l. 123-1 et suivants
du Code de l’Environnement concernant principalement les travaux d’investissement
routier, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les
constructions d’immeuble à usage d’habitation ou encore la création d’équipements
culturels, sportifs ou de loisirs, ainsi que les projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ou les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT).
>> Les enquêtes de droit commun concernent les enquêtes de déclaration d’utilité
publique, les enquêtes relevant de la loi sur l’eau, les enquêtes en vue d’expropriation
ou encore les enquêtes visant un plan de protection de risque naturel
Figure 10 : Une communication grand public sur une procédure d'enquête publique

Source : Département de Seine-Maritime

L’enquête publique est menée par un commissaire-enquêteur nommé par la juridiction. Un
avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique (avec l’ensemble des
éléments de l’arrêté) est publié 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête. Elle dure 1 à
2 mois au minimum, durant lesquels un dossier complet et assurant une information suffisante
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du public, est mis à disposition et accompagné́ d’un cahier d’enregistrement. Parallèlement, le
commissaire enquêteur tient des permanences pour recueillir les observations du public qui
souhaite s’exprimer de manière orale. Il peut également procéder à toutes les consultations
qu’il juge utiles et visiter les lieux du projet, décider seul de l’organisation d’une réunion
publique, demander la désignation d’un expert, ou bien décider seul de prolonger le délai
d’enquête de 15 jours.
A l’issue de la période, le commissaire enquêteur rédige un rapport objectif d’enquête qui relate
le déroulement de l’enquête et qui examine les observations recueillies. En conclusion, il
formule un avis subjectif, favorable ou défavorable (dans ce cas, la collectivité est tenue de
prendre une nouvelle délibération dans un délai de trois mois sur le projet). Cet avis ne lie pas
la collectivité, mais il est généralement suivi en étant intégré dans la version finale du projet.
C’est la forme la plus développée et la plus courante de la participation citoyenne, mais c’est
aussi celle qui suscite le moins de participation, tant la lecture et le commentaire des
documents joints au dossier nécessite bien des compétences particulières pour déposer un
avis argumenté.
Figure 11 : Deux exemples contrastés de publicité relative à l'enquête publique liée à la révision d'un PLU

Sources: photo personnelle / Métropole Rouen Normandie

L’enquête par questionnaire
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Bien que de moins en moins mobilisée, l’enquête par questionnaire a constitué une
des méthodes privilégiées pour faire participer les habitants. Si elle présente l’avantage de
recueillir et de diffuser certaines informations en touchant davantage de monde qu’à travers
une réunion, cette méthode présente l’inconvénient de « court-circuiter le débat public en
procédant à une agrégation d’opinions individuelles » (CARREL, 2013b), en se limitant à des
données quantitatives, mais aussi en laissant la possibilité d’une interprétation des résultats,
notamment dans le cadre de questionnaires cherchant à évaluer l’acceptabilité sociale d’un
projet.
Pour contourner cet écueil, le bureau d’études Repérage Urbain a développé un nouvel outil
« pour des enquêtes sur les espaces extérieurs dans le cadre d'un projet de renouvellement
urbain : "la carte de souhait" ». Expérimentées en 2019 à Pavilly, en Seine-Maritime, en
partenariat avec un bailleur, les cartes de souhait, distribuées en boîte aux lettres, sont un
support graphique permettant de recueillir les souhaits des habitants concernés sur
l’aménagement et les usages des espaces publics.
Figure 12 : La forme originale du questionnaire ne garantit pas un bon taux de réponse
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Source : Repérage Urbain

À une échelle plus modeste, l’enquête par questionnaire a été l’un des instruments utilisés par
la municipalité de Bretteville-du-Grand-Caux en Seine-Maritime pour construire un programme
d’habitat senior qui soit en adéquation avec les désirs de la population concernée de la
commune. Le questionnaire interrogeait principalement les attentes en termes de taille du
logement (T2, T3), de modalité d’accès (location, achat) et d’espace extérieur (terrasse,
balcon, jardin). La taille de la commune (1300 habitants en 2015) a permis de mener une
enquête exhaustive et d’avoir des résultats parfaitement représentatifs. Cela n’est cependant
pas envisageable dans des communes ou des territoires de plus grande taille.
Les conférences de citoyens, une manifestation des mini-publics
Les mini-publics voient le jour en 1989 sous la plume du professeur de science politique
Robert Dahl, et sont assez vite mis en place dans les années quatre-vingt-dix au Danemark.
Le principe est de placer un panel de citoyens « profanes » au centre d’un processus
d’évaluation d’un choix de politique scientifique ou technologique aux conséquences sociales
incertaines ou controversées. Elles consistent en un dialogue public organisé sur plusieurs
jours entre le panel de profanes formé sur les tenants et les aboutissants du problème débattu
et divers experts, à l’issue duquel les citoyens rédigent un avis et des recommandations,
destinés à être largement diffusé. Elles sont aujourd’hui de plus en plus régulièrement
mobilisées dans les débats environnementaux et les procédures de concertation encadrant
les grands projets structurants de territoire, à l’initiative presque exclusive des autorités
publiques locales ou régionales, ne serait-ce qu’en raison des moyens financiers nécessaires
à sa mise en place.
Si les mini-publics s’envisagent en groupes assez conséquents, et recherchent une certaine
représentativité, les conférences de citoyens sont souvent constituées d’une quinzaine de
personnes volontaires. Elles ne visent pas nécessairement la représentativité mais plutôt la
diversité des points de vue. L’investissement demandé aux participants est compensé, sinon
par une rémunération, au moins par un dédommagement des frais engagés (revenus
professionnels, transports éventuels, logement…).
Elles permettent, selon ses promoteurs, de surmonter le double écueil de l’invisibilité (par la
constitution de son panel) et du mutisme (par les techniques de facilitation de l’expression
utilisées)
Dernier exemple en date, la France se lance à l’été 2019 dans une expérience à grande
échelle en organisant une « Convention citoyenne pour la transition écologique » réunissant
150 personnes tirées au sort et rémunérées pour établir une série de mesures visant à
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permettre à la France d’atteindre ses objectifs en matière de neutralité carbone et de baisse
de consommation d’énergies fossiles.
Une pléthore d’outils devenus des classiques
Le passage de dispositifs minimaux de participation à des pratiques plus collaboratives
s’effectue principalement par la mise en place de techniques d’animation adaptées. Le
développement des démarches participatives, tant dans l’urbanisme que dans la sphère
managériale ou associative, a nécessairement conduit à une reproduction des méthodes, le
savoir-faire en la matière se diffusant d’une sphère à l’autre. Les participants ou observateurs
d’une méthode seront plus enclins, par mimétisme autant que par conformation ou par confort,
à reproduire une méthode qu’ils auront éprouvée, et concourir à sa propagation.
En revanche, si le discours, en particulier celui des prestataires, promet systématiquement
une approche territorialisée, les outils sont néanmoins standardisés et les pratiques
homogénéisées sur le marché de la participation. En effet il « ne s’agit plus de se différencier
par la mise en place d’une politique participative, mais plutôt de se distinguer dans une course
au mieux-disant participatif, dont la conséquence est la standardisation des politiques
participatives », même si ce sont les stratégies de différenciation qui construisent la
standardisation (MAZEAUD, NONJON, 2018, p.268).
A ce titre, les guides méthodologiques qui fleurissent sur Internet constituent une première
forme codifiée de règles de l’art. On y retrouve toute la panoplie du parfait « concertant » :
visites de groupes appelées balades urbaines, expositions de dessins ou de photos réalisés
par des habitants, jeux de constructions à base de Lego ou de carreaux de sucre, fonds de
cartes à recouvrir de pictogrammes ou de gommettes, brainstorming sur post-it, jeux de rôle
et de plateau sont devenus des incontournables de la boite à outils des organisateurs et
animateurs de la participation. L’utilisation des post-it, une technique d’animation désormais
banale, est même devenu un symbole des processus participatifs, bien au-delà de la sphère
publique.
La démocratie du post-it
Tous les guides évoquent l’utilisation du « métaplan » - ou méthode KJ, diagramme
des affinités, etc – comme un incontournable, voire comme un passage obligé de la
participation. À partir d’une question ouverte proposée au groupe, cette technique permet de
dresser un panorama de connaissances ou de recenser les avis, les attentes, les craintes, les
représentations sur un sujet défini, panorama représenté visuellement par un arbre constitué
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de post-it. Le fameux « un post-it, une idée » pourrait d’ailleurs servir de mantra à cette
technique et à tout un pan des démarches participatives, jusqu’à en représenter une
caricature.
La multiplication de ce type de travaux dans le temps et dans l’espace induit néanmoins à la
fois un sentiment de répétition – les propositions tournent assez vite en rond – mais aussi de
lassitude devant le recours systématique à ce procédé, qui met davantage l’accent sur les
mots que sur la structure entre les mots, c’est à dire sur les idées qu’ils expriment.
La balade urbaine comme construction d’un diagnostic partagé
« La marche ne fait pas la participation, la participation n’oblige pas à la marche, mais
ces deux pratiques se rencontrent fréquemment chez les praticiens de la participation » (LE
MAIRE, 2013). La balade urbaine ou diagnostic en marchant consiste à arpenter un territoire
avec différents acteurs (habitants, professionnels, élus…) pour mettre en relief les points
faibles et les points forts afin d’élaborer des propositions d’amélioration. Cette démarche est
principalement utilisée en France par des collectifs d’habitants (le réseau Capacitation
citoyenne par exemple) et des acteurs des politiques publiques : marches exploratoires pour
la sécurité des femmes, déambulation dans le cadre de projet de rénovation urbaine… Dans
le diagnostic en marchant, le processus participatif est aussi important que les résultats
obtenus. Il permet l’enrichissement des points de vue, des discussions informelles entre
acteurs différents, la mise en marche d’une dynamique participative et partagée. C’est un outil
privilégié de la gestion urbaine de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
Si la balade urbaine présente certaines limites (elle tend à s’affranchir de la phase de
compréhension des dysfonctionnements pour se pencher plutôt sur les solutions possibles, et
elle ne se prête qu’assez mal à l’observation de comportements humains par son aspect
mobile et éphémère), elle permet néanmoins de construire un diagnostic partagé de tous et
reposant sur des éléments concrets plus que ressentis. « Marcher est une compétence
commune à tous les acteurs, la marche, pour arpenter, pour guider, pour jalonner, se révèle
dès lors comme un outil de choix pour compléter d’autres médiums – les discours, les dessins,
les maquettes – dans l’échange de savoirs nécessaire dans les processus participatifs en
architecture et urbanisme » (LE MAIRE, 2013)
Le C.A.U.E a recours à ce type d’analyse paysagère dans ses démarches participatives. La
balade urbaine peut en effet revêtir un aspect pédagogique, une animation extérieure au
territoire pouvant apporter un regard neuf et neutre, en décalage, sur les formes urbaines, les
grandes lignes du paysage, etc.
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Les budgets participatifs
Les différentes époques de la participation ont créé une sédimentation d’outils, de
pratiques et de méthodes : aux ateliers d’urbanisme, conseils de quartiers, commissions extramunicipales se sont ajoutés conseils d’enfants, jurys citoyens, ou encore budget participatif.
Si le budget participatif est perçu comme une véritable innovation en termes de démocratie,
les premières expériences concrètes sont pourtant trentenaires. Ainsi, La Roche-Sur-Yon en
1985, et Porto Alegre, au Brésil, en 1989 font figure de pionnières, mais la plupart des
métropoles, et jusqu’à des communes rurales, font maintenant appel, dans des proportions
différentes, à l’inventivité des habitants pour flécher une partie du budget municipal.
Le budget participatif est la possibilité donnée aux citoyens de disposer d’une partie du budget
public pour mettre en place ou soutenir des projets, qu’il s’agisse d’aménagement ou de
services. Cette approche, bien qu’existant avant l’ère numérique, connaît une croissance
importante grâce à la technologie qui permet dorénavant une meilleure communication, une
diffusion plus large, ainsi que des contacts plus privilégiés avec les citoyens, dans la lignée de
l’essor du « crowdfunding », le financement participatif de projets privés.
Le budget participatif de la ville de Rennes, par exemple, lancé en 2016, a ainsi permis la
réalisation de 135 projets, 70 autres étant en phase d’étude et une douzaine en cours de
réalisation. Les projets réalisés sont aussi divers que des fresques murales, des composts de
quartiers, des fours à pain de rue, des aménagements cyclables, des réaménagements
d’espaces publics…
Version hors-sol et démultipliée du budget participatif (les projets qui peuvent être financés
n’entrent pas tous, loin s’en faut, dans la sphère de l’urbanisme, de l’aménagement ou de la
construction), le financement participatif permet néanmoins un engagement citoyen et
l’encouragement de projet qui répondent aux attentes et aux besoins individuels et/ou
collectifs.
Les jardins partagés communautaires s’appuient souvent sur ces outils pour financer le
démarrage de leur projet (achat de matériel, location de terres…)
1.2.3 L’innovation méthodologique
La pertinence constante et très partagée de l’utilisation de l’échelle d’Arnstein permet
de souligner que depuis 40 ans, malgré les discours et les nombreuses initiatives, on n’observe
pas de réelle évolution dans les pratiques. Cependant, la croissance exponentielle du recours
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à des processus participatifs conduit les nombreux acteurs de l’assistance à maitrise
d’ouvrage à se positionner, voire à devenir experts, dans ce domaine.
Dans un marché devenu ultra-concurrentiel et mouvant, avec des acteurs (bureaux d’études,
collectifs…) relativement jeunes, on assiste donc à un constant renouveau méthodologique,
voire à une « surenchère procédurale » (BERGER 2014) chacun y allant de sa proposition
innovante pour se démarquer de son concurrent, et à une « extrême hétérogénéité (des)
pratiques tant dans (la) conception de la participation que dans les outils et les dispositifs qu’ils
conçoivent et animent ». (NONJON, 2005)
Il s’agit aussi d’un souhait des collectivités, qui attendent des prestataires qu’ils proposent des
méthodes innovantes, sur lesquelles elles pourront par la suite communiquer, et se
démarquer. Dans le marketing territorial d’une collectivité, le recours à la participation doit
désormais se doubler d’une méthode innovante pour créer une singularité.
L’apport des outils numériques
Ainsi en est-il des outils numériques. Le surgissement de l’outil numérique dans les
pratiques quotidiennes a bouleversé les modes de gouvernance à l’échelle municipale, et a
surtout permis de démultiplier l’impact des démarches participatives. En effet, la création de
plateformes en ligne permettant la mise à disposition des documents règlementaires, de
dossiers de projets mais aussi facilitant la collecte de l’opinion, vient s’ajouter aux dispositifs
in situ (réunions publiques, ateliers…), et toucher une population qui ne pourrait ou ne voudrait
être présente à des ateliers plus classiques. Au-delà de la collecte, le traitement de
l’information en est également simplifié, grâce à la « big-data », puisque « les documents
numériques répondent à la double fonction de rendre possible le débat et d’en archiver la
procédure » (BONACCORSI, NONJON 2012) et les résultats.
La Métropole Rouen Normandie a développé, sur son site internet, une plateforme dédiée au
recensement de toutes les démarches participatives, qu’il s’agisse de « concertation » ou
d’appels à projets, dans de nombreux domaines.
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Figure 13 : Une plateforme Internet dédiée à la participation sous toutes ses formes

Source : jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr

Les ateliers participatifs en eux-mêmes, ces moments de rassemblement de parties prenantes
autour de problématiques ciblées, ont aussi connu des bouleversements avec l’arrivée encore
marginale mais proposant une réelle valeur ajoutée, parmi les méthodes ou outils utilisés, de
la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, du vidéo-mapping, comme interfaces entre le projet
et les acteurs.
Nombreuses sont désormais les collectivités territoriales à utiliser des dispositifs numériques
tels que sites web ou applications mobiles pour favoriser la participation citoyenne au
développement de projets urbains ou à la gestion quotidienne de la ville. Qu’ils agissent à
l’échelle du quartier, de la ville ou de l’intercommunalité, les « civic tech » sont des services et
outils numériques dont la vocation est de renouveler les formes d’engagement citoyen. Elles
incarnent en quelque sorte le passage à l’ère numérique des conseils de quartier.
L’essor de l’open data a permis en parallèle le développement de la cartographie participative.
Celle-ci peut être un outil à usage ponctuel, comme les mapathons, ou l’outil Carticipe
développé par le bureau Repérage Urbain, et défini sur son site internet comme une
« plateforme cartographique participative conçue pour favoriser les débats citoyens et la
concertation sur une ville ou un territoire ». Lorsque la Métropole de Rouen a sollicité ses
habitants, pour répertorier les éléments de patrimoine du territoire (cf. supra), elle a utilisé sur
une carte interactive.
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La cartographie participative peut également devenir un outil de réappropriation régulier :
organisation de « cartopartie » dans les associations de plaidoyer pro-vélo pour identifier les
points noirs du réseau cyclable ou recenser les équipements, contributions citoyennes au
projet OpenStreetMap pour améliorer le contenu des cartes, applications de signalement du
type Bougemaville, ou TellMyCity, qui permettent par exemple de signaler des problèmes
d’éclairage, de voirie, de déchets non collectés, etc.
L’efficacité réelle de ces outils reste cependant toujours à démontrer : ils sont principalement
le fait de jeunes urbains blancs diplômés, et leur permettent d’amplifier leur participation, plutôt
que de permettre l’élargissement à des publics traditionnellement éloignés.
La ludification de la participation à travers la création de « jeux sérieux »
Inspirés par les techniques d’animation utilisées dans le monde de la formation, les
acteurs des démarches participatives ont recours désormais à des jeux sérieux, comme outil
d’aide à la décision ou comme outil de pédagogie de la démocratie ou des enjeux du
développement durable.
Une grande majorité d’entre eux ont pour support l’outil numérique. Ainsi, l’agence 1001rues,
spécialisée dans la mise en place d'outils ludiques et pédagogiques de concertation numérique
orientés projet a-t-elle développé le « BIM Citoyen », qui s’inspire des nouvelles méthodes de
travail dans le monde de la construction et qui mobilisent des modèles virtuels en 3D pour
permettre un travail collaboratif. Le BIM citoyen, mis en place sous la maîtrise d’ouvrage de
l’Établissement Public d’Aménagement de Marne-La-Vallée, est un outil de concertation
numérique en ligne qui permet aux utilisateurs d'agir sur différents scénarios proposés par les
équipes de concepteurs. Il permet ainsi modifier différents éléments de la ville tels que les
voiries, les espaces verts, la hauteur des bâtiments, en fonction des contraintes budgétaires
et règlementaires.
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Figure 14 : Monter en compétence en appliquant virtuellement ses idées

Source : capture d’écran http://plainedescantoux.bimcitoyen.com/

L’outil en ligne StreetMix permet de « concevoir, remixer et partager » une rue entièrement
pensée par l’utilisateur, qu’il s’agisse de la présence du végétal, d’infrastructures cyclables, de
largeur de voirie ou de trottoirs. Il est accessible à partir d’un simple navigateur et sans
obligation de créer un compte utilisateur. Il devient dès lors possible de présenter le cas
échéant un contre-projet sans posséder de compétences particulières en urbanisme ou en
dessin technique.
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Figure 15 : StreetMix, un outil permettant de proposer des alternatives

Source : StreetMix.net

Loin d’être uniquement numériques, les jeux sérieux utilisés dans les démarches participatives
en urbanisme utilisent le plus souvent un vocabulaire graphique rappelant le jeu, quand ils ne
sont pas directement transformés en jeux de société.
Il existe ainsi des jeux de cartes, tels MethodKit for Cities, ou Imaginables Guidelines, qui
permettent aux participants, au-delà du jeu en lui-même, d’acquérir un vocabulaire partagé et
une base commune de connaissances pour permettre la réflexion future autour d’enjeux de
gouvernance ou de planification. Le projet « La ville en jeux » proposé par la Compagnie des
rêves urbains propose lui un catalogue en ligne de plus de 60 références, certaines
téléchargeables.
Parmi ceux référencés, l’outil UrbaX21, logiciel de « simulation pédagogique de
l’aménagement urbain » mettant l’accent sur l’aspect économique des projets, et à destination
d’étudiants ou de professionnels de l’aménagement dans les collectivités. Ce logiciel est
aujourd’hui utilisé entre autres par le C.A.U.E de l’Eure pour former élus, techniciens et
étudiants.
Un déploiement, ou une transposition de ce type d’outil pour le grand public sur un format
resserré, voire en format jeu de plateau, représente une piste de développement intéressante
pour le C.A.U.E de Seine Maritime, dans le cadre de leur mission de pédagogie et de
formation.
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L’expérience utilisateur à travers les cartographies sensibles
L’injonction à la participation s’appuie sur la valorisation croissante de l’usager. Le
concept d’UX (pour user experience, l’expérience utilisateur) dans le design urbain provient
de la transposition dans la fabrique urbaine d’une méthodologie relativement récente mais
désormais incontournable dans la sphère du design. Les usagers de la ville sont replacés au
cœur du processus de conception d’espaces, lesquels espaces sont désormais pensés en
fonction de leurs spécificités et de leurs usages au travers d’une approche pluridisciplinaire.
L’outil le plus communément utilisé dans cette approche est la cartographie sensible. La
cartographie sensible peut se définir comme un outil d’analyse de l’expérience des usagers
du territoire. Sur un fonds de carte ou sur une feuille blanche, on demande aux participants de
dessiner le territoire tel qu’ils le perçoivent, et de le commenter, par des sensations, des
souvenirs, des impressions. La cartographie sensible agit comme une couche supplémentaire
dans la réalisation d’une carte. C’est un travail qui nécessite du temps pour libérer la parole et
faire tomber les inhibitions, et qui ne peut s’effectuer qu’en groupe restreint.
Figure 16 : Exercice de cartographie sensible menée par le collectif EGA!

Source : Collectif EGA!

La synthèse de ces cartes sensibles donne lieu par exemple à l’écriture d’un récit, qui vient
s’ajouter au diagnostic urbain. La réalisation de ce type de cartes lors de la concertation menée
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dans une commune de la première couronne rouennaise par le collectif Ega! a permis de
mesurer par les mots le rapport qu’entretenaient les habitants avec certains lieux.
Figure 17 : Extrait d'une cartographie sensible réalisée à Villequier avec le bureau d'études Quartier Libre

Source : Bureau d’études Quartier Libre

Le design-fiction
Derrière cet intitulé se cache le désir de faire appel à l’imaginaire comme outil de
prospective. Le design-fiction permet de déporter le débat, de suspendre les résistances au
changement et de confronter les participants à une réalité, en créant les conditions d’une
immersion sensible ou imaginaire dans une branche possible du futur. Le participant est
plongé dans un récit fictionnel, par le biais d’outils divers, pensés et réalisés par les
intervenants : faux documentaire, faux articles de presse, faux site internet, etc.
La constitution de ce récit fictionnel et prospectif est parfois au cœur même de la démarche.
Ainsi, le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement), organisme public, a proposé, à six ans d’intervalle, deux ateliers de
réflexion sur les éco-quartiers, pour imaginer, avec les habitants, ce que pourraient être la vie
quotidienne des résidents d’éco-quartiers, et ainsi identifier les besoins répondant aux usages
identifiés.
L’association La 27è région, qui cherche à repenser les politiques publiques en France à
travers le design, a également réalisé un travail de fond dans des communes rurales de
Bourgogne, baptisé « Les villages du futur » où la prospective était au cœur de la démarche,
notamment via l’outil des cartes postales du futur, constitué de photomontages qui permettent
« d’avoir une projection visuelle, de favoriser l’imaginaire et de se dire ça a l’air possible » tout
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en étant suffisamment brouillons pour faire « comprendre que ces projets ne sont pas réels et
qu’il faudrait encore quelques efforts pour les rendre possibles » (27è RÉGION, 2016).
Figure 18 : Le catalogue du futur pour susciter la réflexion

Source : Near Future Laboratory

En faisant un détour par le futur, la prospective autorise une discussion plus sereine. En
l’absence d’enjeu direct, les participants sont en effet plus enclins à discuter : en déplaçant la
discussion sur ce qui pourrait arriver, et non sur ce qui se passe actuellement, la démarche
prospective permet d’explorer des hypothèses en rupture par rapport à ce que certains
défendent dans le présent.
Certains collectifs font a contrario le choix de s’amuser des techniques numériques et du
design-fiction en les détournant. Ainsi, le développement d’artefacts basse-technologie, « doit-yourself », parodiant les possibilités de la réalité virtuelle ou augmentée est l’une des
caractéristiques du collectif Ega!
Dans le cadre d’une concertation, l’expérience a ainsi conduit les participants à revêtir de
fausses lunettes de réalité virtuelle proposant de « voir » ce à quoi ressemblerait la place de
la mairie en fonction de différents scenarii (destruction de bâtiments, changement de
destination, implantation de végétation, etc.). Le dispositif, facilement utilisable dans l’espace
public, a permis d’engager la conversation avec des citoyens qui ne se seraient pas déplacés
lors des ateliers, en les projetant dans des futurs imaginés par nos soins à partir des
hypothèses de travail.
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Si le dispositif n’a pas fonctionné auprès des enfants (sans doute en raison d’une difficulté à
se projeter et à saisir les enjeux), il a confirmé les premières conclusions issues des ateliers
plus traditionnels et nous a permis de mesurer l’attachement qui liait le reste de la population
touchée au bâtiment concerné par la concertation, et ainsi d’exclure la démolition ou la
transformation radicale de la façade des solutions envisageables.
Figure 19 : Les lunettes magiques du collectif Ega!, un dispositif innovant et attractif

Source : Collectif Ega!

Pour Mathieu BERGER (2014), cependant, la « prolifération des méthodes cadrant les
contributions citoyennes dans le domaine de l’image » est le « corollaire d’un désintérêt
profond pour les énonciations citoyennes » : dit autrement, la participation chercherait à faire
taire le discours, à encadrer la participation plutôt qu’à libérer et prendre en compte la parole
citoyenne. Si on peut effectivement constater une multiplication des « médiations non
langagières » en tant que support, réduire la participation à cela paraît caricatural, tant celleci est en effet protéiforme.
Le champ des chercheurs s’intéresse à la dimension politique et philosophique de la
participation (le pourquoi, les effets), cependant que le champ des praticiens propose des
70

Partie. 1 : Vers une typologie des outils mobilisés dans les processus participatifs

méthodes sans expressément formuler les enjeux et les motivations qui conduisent à ces
pratiques.
Une typologie des outils mobilisés permettrait donc de distinguer la finalité de chacun d’entre
eux, mettant ainsi en lumière les simulacres de processus participatifs qui cherchent à noyer
le discours, et ceux qui associent véritablement les habitants.
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1.3 De quoi la participation est-elle le nom ?
Dans les discours, la participation veut rendre l’habitant acteur, le mettre en action.
Mais la participation est loin de composer un ensemble cohérent et homogène, et toutes les
méthodes ne se valent pas. Il nous semble également que la question des outils ne peut
constituer à elle-seule un référentiel pertinent, sans s’interroger au préalable sur l’objectif
assigné à la démarche. Au-delà d’une classification des outils mobilisés dans les démarches
participatives, la typologie proposée dans cette troisième partie vise à repérer les manières de
faire, ce qu’elles disent de la participation aujourd’hui et du rôle de l’urbaniste.
1.3.1 Proposition d’une typologie
La recherche a identifié trois types de savoirs citoyens mobilisés dans les démarches
participatives : le savoir d’usage, le savoir professionnel et le savoir militant. Chaque
participant n’est effectivement pas vierge d’expérience et de savoir, et la participation fait
appel, de manière souvent inconsciente pour les parties prenantes, à l’expertise d’usage du
lieu, évidemment, mais aussi à l’expertise qu’ils ont développé dans leurs activités
associatives ou professionnelles. Ainsi, il faut distinguer « six types de savoirs citoyens
mobilisables dans l’urbanisme participatif : le savoir d’usage individuel (…) et collectif ; le
savoir professionnel diffus et l’expertise technique collective ; les savoirs militants individuels
et les savoirs militants collectifs. Ces savoirs peuvent être préalablement constitués ou
s’acquérir en participant » (NEZ 2011). Les savoirs d’usage sont les plus recherchés et les
plus fréquemment mobilisés en urbanisme, même si les savoirs militants interviennent de
façon quasi-systématique dans les enquêtes publiques. Quant aux savoirs professionnels, si
« les citoyens qui viennent en tant qu'habitants sont aussi, par ailleurs, des travailleurs dotés
d'un savoir professionnel qu'ils peuvent réinvestir à l'occasion au dehors de leur travail »
(SINTOMER, 2008), la transférabilité de leurs compétences professionnelles dans les
processus participatifs ne va pas toujours de soi.
S’il y a savoir, il y a par symétrie, savoir-faire. C’est cette notion de faire qui guide cette
proposition de typologie : la mise en acte d’une participation détermine selon nous des
manières de « faire » autour d’un polyptyque « Faire savoir » / « Faire avec » / « Faire faire »
/ « Faire sans ». Cette proposition, synthèse augmentée des démarches abordées jusqu’ici,
vise à consolider ce polyptique, en identifiant à la fois les outils et méthodes associées, le rôle
de l’urbaniste dans chaque catégorie mais aussi l’objectif principal de la démarche. Selon le
but recherché, en effet, la coloration apportée à la démarche participative diffèrera.

72

Partie. 1 : Vers une typologie des outils mobilisés dans les processus participatifs

Faire savoir
La notion de faire savoir ne doit pas être entendue comme une réplique parfaite de ce
que d’autres ont pu nommer « information », voire de « consultation ». Aucune distinction n’est
ici produite entre les démarches descendantes et ascendantes. L’enquête publique, par
exemple, est autant un moyen pour la collectivité de faire savoir à la population quel est son
projet que pour la population de faire savoir à la collectivité quelle est sa position vis-à-vis de
ce projet. Le recours à la pétition, qu’elle soit en défense d’un projet ou contre un autre, est en
revanche la seule expression purement ascendante d’une opinion citoyenne.
L’échange d’information est le principe constitutif de cette catégorie.
Des processus de consultation en amont peuvent également permettre de sonder l’opinion sur
ses attentes, ses besoins, ses craintes, ses désaccords, ses envies… S’il peut y avoir une
phase d’argumentation, notamment dans les débats publics, une démarche de faire savoir
n’est pas synonyme de feedback, pas plus que de prise en compte des informations obtenues.

Faire savoir, c’est informer, communiquer et échanger sur les projets et les
prises de décisions, sur les désaccords, sur les envies et les attentes. Faire
savoir est autant du ressort de la collectivité ou du maître d’ouvrage, que de
l’habitant ou du citoyen, c’est indifféremment une relation ascendante ou
descendante, mais qui ne reste qu’à l’état du porter à connaissance
d’opinions, d’intentions ou de décisions.

Dans des démarches de faire savoir, l’urbaniste, lorsqu’il est sollicité, joue un rôle de passeur :
il est le relais, objectif et neutre, de la parole, le rapporteur des débats. S’il peut chercher à
mettre au jour d’autres niveaux de lecture que la parole immédiate, les faits bruts restent son
matériau de travail.
Faire avec
Le faire avec à son niveau le plus simple correspond à ce qu’on qualifie
traditionnellement de concertation, et peut aller jusqu’à la co-construction. C’est la forme la
plus développée aujourd’hui de participation citoyenne.
Le faire avec se distingue en tout état de cause du faire savoir par sa volonté exprimée et mise
en œuvre d’associer les habitants au-delà du simple avis. Le faire avec nécessite un échange
de savoirs et des réflexions itératives.
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La parole sollicitée du citoyen est prise en compte, à des degrés divers, dans le diagnostic de
la situation, la définition des enjeux, l’élaboration et la gestion du projet discuté.
Le faire avec ne préjuge, là encore, pas de relation descendante. Il existe ainsi des formes
d’agir des citoyens qui sollicitent l’intervention de l’action publique pour monter des projets :
que l’on songe ici, par exemple, aux demandes de subventions.

Faire avec, c’est associer. Cela nécessite au préalable de faire savoir, dans
une volonté de tirer profit des savoirs expérientiels du citoyen et de ses
attentes pour construire, possiblement en commun, un diagnostic, un projet,
adapté au territoire et aux parties prenantes. C’est un urbanisme performatif,
et itératif.

Dans des démarches de faire avec, l’urbaniste occuper une position de traducteur : il
accompagne le passage de l’avis, de l’émergence d’idées à la formulation de propositions et
à leur illustration, en les passant à travers le filtre de ses compétences professionnelles, des
contingences économiques ou territoriales. Dans la grammaire participative, il se charge, en
quelque sorte, de traduire le dessein en dessin, en veillant à ne pas trahir les intentions des
parties prenantes et à conjuguer l’intérêt général et les intérêts particuliers.
Faire faire
Dans cette catégorie, on retrouve toutes les actions d’implication concrète par le faire,
qu’il s’agisse de chantiers participatifs, de recensement cartographique, de projets
d’urbanisme temporaire (souvent initiés par des appels à projets) ou de délégations de gestion
d’espace, tels les jardins communautaires. Elle implique de proposer une marge de manœuvre
suffisante aux participants dans la mise en place d’actions, mais de n’intervenir qu’à la marge
ou en amont. Cette forme de participation tend à se rapprocher du contrôle citoyen, identifié
par Sherry Arnstein (cf. infra) comme le niveau le plus abouti de la participation.
Le C.A.U.E des Côtes d’Armor, par exemple, a organisé des ateliers « Fais-le toi-même » de
fabrication de mobilier, dans cet esprit du faire. Les plans sont d’ailleurs téléchargeables en
ligne, pour prolonger la logique d’appropriation et d’autonomisation.
C’est à Loos-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, que s’illustre le mieux le faire faire. La
stratégie de conduite du changement pour une transition écologique, sociale et démocratique,
vers une ville résiliente, place l’implication des habitants au cœur de la démarche. Les 220
réunions publiques organisées à l’échelle d’un mandat sont l’occasion de mettre en place des
opérations dites 50/50 permettant de répondre à toute initiative spontanée qui vient des
habitants en favorisant, soutenant et développant des initiatives habitantes sur un principe
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gagnant - gagnant. La commune finance, fournit le matériel ou réalise les travaux à hauteur
de 50% de l’aide technique et du financement contre 50% de mise en œuvre par les citoyens.
Pour assurer la pérennité des projets, ils sont ainsi invités à faire et non plus seulement à
profiter ou à dire. Le jardin partagé de Greloos est un exemple phare de ce dispositif.

Faire faire c’est déléguer, mais c’est surtout confier et faire confiance ; faire
faire implique nécessairement une participation à la décision, ou une
décision de participation. L’habitant est une partie prenante au même titre
que la collectivité. C’est un urbanisme du terrain.

L’urbaniste met ici ses compétences, ses réseaux, son savoir, son savoir-faire, à disposition,
pour permettre la réalisation de projets. Il joue aussi le rôle d’intermédiaire entre la sphère
politique, la sphère professionnelle et les usagers. Il y a dès lors une relation médiée entre le
savoir et le faire, et entre la décision et l’action : ce médiateur, c’est l’urbaniste.
Le professionnel répond alors à la maîtrise d’œuvre par le concept fertile de déprise d’œuvre
proposé par Edith HALLAUER (2017), qui consiste à concevoir les conditions de la possibilité
que l’œuvre advienne : « l’enjeu réside dans le comment générer un laisser faire, voire un faire
faire », pour faire émerger la création de savoir et le retour à une pratique vernaculaire.
Pour une petite commune comme celle sur laquelle porte notre étude de cas – et qui
représente la très grande majorité des terrains d’étude du C.A.U.E – il est sans doute plus
simple de mettre en œuvre du faire savoir ou du faire avec ; pourtant, en termes d’échelle,
d’implication des habitants, de ressources allouables, le faire faire se justifierait entièrement.

Faire sans
Il y a aujourd’hui une tension ambivalente produite par une « version désormais
routinisée de l’action publique et (la) réémergence d’une version militante » de la participation
(MAZEAUD, NONJON, 2018), cette dernière vision postulant sans le dire que la meilleure
façon de s’assurer de l’adéquation entre l’action et l’usager est de laisser faire ce dernier ce
qu’il veut tel qu’il l’entend, l’autorégulation s’effectuant d’elle-même, comme l’entendait Henri
Lefebvre. Le faire sans s’inscrit dans une relation symétrique au faire avec.
Qu’il s’agisse d’occuper un lieu, de le réhabiliter, légalement ou non, d’en être l’instigateur plus
que l’acteur, d’être dans une perspective éphémère de s’emparer de l’espace public, le faire
sans est la marque d’un désenchantement envers l’action publique comme d’une volonté de
se réapproprier les techniques, les savoirs et les territoires. L’occupation, temporaire, d’espace
publics ou privés, qu’elle soit revendicative, ludique ou les deux à la fois s’inscrit pleinement
dans cette logique. Le street-art, démarche le plus souvent – mais pas uniquement –
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individuelle, agit également comme une forme de réappropriation de l’espace. L’habitat
participatif, ou le montage de projets à financement participatifs, sont des expressions de
l’action citoyenne qui passent outre les prérogatives de l’action publique pour se constituer
d’elles-mêmes comme des options d’aménagements pour le territoire.
Faire sans, c’est donc aussi parfois faire contre. Ainsi du collectif « Habitons Mazagran », à
Lyon, qui s’est constitué en réaction au projet de la municipalité de céder un îlot en friche à un
promoteur immobilier après avoir envisagé d’en faire un espace public. Le collectif, entouré
d’architectes et d’urbanistes, a fini par convaincre de la pertinence de son contre-projet, ce qui
a permis de rouvrir des discussions avec la ville pour « co-construire » un nouveau projet.
Puisque toutes ces catégories dépassent la simple question de l’origine, faire sans, c’est aussi,
pour la collectivité, se passer des habitants, construire et aménager les espaces pour eux mais
sans eux, c’est la négation de la participation.

Le faire sans s’inscrit dans une logique de subsidiarité. L’habitant devient
acteur de sa ville, s’inscrit dans une optique de revendication, de
contestation et parfois d’illégalité ; il s’agit d’un urbanisme « hors-projet »,
empirique, et non nécessairement pérenne. Il s’agit aussi d’un faire contre,
où la population dépasse le cadre institutionnel pour mettre en place des
projets. Le faire sans est donc aussi un faire ensemble.

L’urbaniste ou l’architecte n’intervient alors que rarement, et lorsque sa figure apparait dans le
jeu d’acteurs qui s’est mis en place, il arrive une fois le projet lancé, pour l’accompagner ou
conseiller.
Ainsi, en 2012, l’agence Dédale a soutenu les habitants du quartier du Plateau à Gentilly dans
leur démarche de jardinage des rues, au travers d’une étude et d’une présentation des
initiatives citoyennes similaires existantes, des conseils techniques sur les plantations
apportées par un paysagiste, et la mise en place d’une action de jardinage collective et festive.
L’urbaniste ou l’architecte peut aussi se transformer en militant, en professionnel engagé,
suscitant l’action. On y retrouve la figure de l’architecte tel que décrit par Yona FRIEDMAN,
non plus comme créateur, mais « comme consultant chargé de suivre l’élaboration des
bâtiments construits par les habitants » (FRIEDMAN, 1978), se limitant à la transmission d’un
langage et à l’écriture d’une grammaire qui autorisent les bénéficiaires à auto-planifier et à
maitriser leur habitat.
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1.3.2 Essai de classification
Le tour d’horizon effectué des pratiques contemporaines de la participation permet de
dresser une typologie autour de l’acte de faire. Cette typologie n’a aucune prétention à
hiérarchiser les formes de participation. Il faut plutôt voir dans ce tableau une classification
selon le degré d’action requise du citoyen. Toutes les démarches présentées ici nous semblent
également légitimes et revêtir chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Elles ne
s’excluent pas l’une l’autre, chaque catégorie pouvant être mobilisée en fonction du projet, de
son échelle, de sa temporalité, de ses objectifs, de son économie ; rien ne justifie par ailleurs
de la nécessité de recourir de façon systématique à l’une ou l’autre de ces catégories.
Certaines, enfin, nécessitent autant qu’elles suscitent une montée en généralité de la
population.
On ne saurait ici lister toutes les pratiques, ni reproduire toute la novlangue qui entoure la
participation citoyenne. L’exhaustivité n’est pas le but de l’exercice, qui cherche plutôt à
dresser des idéaux-types de pratiques - l’idéal-type, concept sociologique développé par Max
Weber, est un type abstrait, qui aide à comprendre certains phénomènes, sans prétendre que
les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et parfaitement dans les phénomènes
observés.
Dans une thèse soutenue en 2006, Sophie VAREILLES tente une typologie des dispositifs de
concertation mobilisés dans la métropole lyonnaise sur les aménagements d’espaces publics.
Elle en recense 26, qu’elle classe en fonction du rapport entre la maîtrise d’ouvrage et les
publics concernés : communication au public, connaissance du public, implication du public.
Elle distingue ensuite les dispositifs au sein de chaque catégorie en fonction du moment où ils
sont mis en place. Cela lui permet ainsi d’identifier que les principales démarches de
participation en restent au niveau de la communication, et qu’elles interviennent le plus
souvent lorsque le projet est déjà réalisé ou programmé (VAREILLES, 2006)
Pour notre part, si certaines pratiques sont exclusives à une catégorie (les réunions
d’information ne restent que de l’information et les financements participatifs de projets urbains
ne peuvent être du ressort de la collectivité), on ne saurait néanmoins arguer de l’étanchéité
absolue des catégories : ainsi, le budget participatif peut relever autant du « faire avec » (la
collectivité déléguant le fléchage d’une partie des finances publiques aux habitants, s’assurant
de l’adaptation et de l’adoption du projet) que du « faire savoir » (les idées venant directement
du bas, exprimant les attentes des habitants, ne sont pas toutes mises en œuvre mais viennent
alimenter la réflexion de la collectivité).
De même, les jardins communautaires, qui « témoignent du désir des habitants d’investir les
espaces délaissés et donc de participer au projet urbain » (DEMAILLY 2014) peuvent parfois
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émerger sans l’accord ou le soutien de la municipalité et à ce titre révéler un « laisser-faire »
plus qu’un « faire faire », voire basculer du premier vers le second. La ville du Havre délègue
ainsi une partie de la gestion de ses espaces végétalisés à la population, certains de ses
espaces ayant, quoi qu’il arrive, déjà été investis par les habitants.
S’il apparaît qu’en pratique « les formes spontanées de parole et d’action collective, non
formalisées, n’apparaissent pas aux institutions comme des demandes de participation »
(CARREL, 2013b), cette typologie postule qu’au contraire une des manifestations de la
demande de participation et de l’opportunité laissée à la population d’être acteur de son cadre
de vie réside dans l’existence et l’émergence de façons de faire sans.
Il devient dès lors envisageable de produire un tableau qui synthétise les formes
contemporaines de la participation, et de proposer un début de réponse à l’interrogation sousentendue dans le titre de ce mémoire : comment, dans cette typologie, distinguer la
concertation de la co-construction, et quelle méthode proposer pour passer de l’une à l’autre.
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Figure 20 : Synoptique des formes de participation

Réalisation : Th. AVENEL
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1.3.3 Concerter pour co-construire ?
La typologie dressée ne fait pas de distinction claire entre la concertation et la coconstruction. Les deux termes renvoient à des démarches qui associent les citoyens, pour
faire avec eux, au mieux par eux, plutôt que pour eux ou sans eux. L’interrogation qui nous
sert de titre implique, sans sembler se justifier, que la co-construction est plus vertueuse que
la concertation. Il n’est pas impossible que le préfixe co-, dont on a vu la prééminence ces
dernières années, y soit pour quelque chose, quand bien même l’étymologie de concertation
suggère un ensemble, un collectif.
Il nous semble qu’en réalité la concertation est une condition sine qua non de la coconstruction, qu’il ne peut y avoir la deuxième sans la première, la réciproque n’étant pas vraie.
A cette aune, une nouvelle définition peut voir le jour, pour compléter et prolonger la typologie
établie ci-dessus, quand bien même les désaccords, ou à tout le moins, la diversité qui
caractérise ce que chacun, chercheur-e, élu-e, habitant-e, professionnel-le, qualifie de coconstruction ne permet sans doute pas d’établir une définition universelle.
Cette précaution prise, il est légitime de dire qu’une véritable co-construction implique donc :
>> Une participation à l’élaboration des règles du jeu, voire à l’organisation et
l’animation de la démarche
>> Une temporalité longue et bornée : l’association des habitants tout au long du
projet est nécessaire, jusqu’à la co-décision si besoin
>> Une inclusion et une égalité de traitement : tout le monde doit pouvoir participer,
et doit pouvoir s’exprimer librement – chaque parole est légitime
>> Une transparence : que ce soit dans les éléments de projets ou de pré-projets,
dans les modalités de travail, dans les règles du jeu, dans le processus de décision,
dans le calendrier
>> Une intégration à l’ingénierie finale : les propositions ne doivent pas rester lettre
morte. Même réinterprétées et ajustées aux contingences, leur esprit doit demeurer. Il
faut en passer lorsque cela est possible par la co-conception.
>> Une argumentation : les avis doivent être motivés, il ne s’agit pas d’exprimer un
avis personnel mais de mettre en avant l’apport à la collectivité et à l’intérêt général.
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>> Une montée en généralité : Chaque démarche participative doit permettre aux
parties prenantes et en particulier aux citoyens d’acquérir de nouveaux savoirs, de
nouvelles compétences, de nouveaux outils.
>> Une mise en œuvre collective : que ce soit dans la conception, dans la gestion ou
la communication, avec des individus relais
>> Un processus d’évaluation partagée du projet, par la maîtrise d’ouvrage comme
par les usagers, et qui permette d’alimenter les futures démarches participatives.
Partant de ces critères, et de la typologie qui précède, la conception d’une méthodologie et
d’outils pour permettre une véritable co-construction dans les projets urbains accompagnés
par le C.A.U.E s’en trouve facilitée. Une étude de cas augmentée en apportera la
démonstration.
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De la concertation à la co-construction : étude de cas
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La découverte de Freneuse s’effectue par le nord, en voiture, un mercredi de
printemps. Sur la crête, la route depuis Tourville-la-Rivière et le hameau de Saint-Christophe
offre un panorama somptueux, sur l’église, le village et, dissimulés derrière la végétation
foisonnante, les méandres de la Seine. Nous n’avons pas quitté le territoire de la Métropole
Rouen Normandie, mais le tumulte de la ville semble bien loin. Le soleil irradie les coteaux.
C’est ici, dit-on, que l’on produisait le meilleur vin des boucles de Seine jusqu’au XIXè siècle.
Figure 21 : Freneuse, un village-rue en bord de Seine

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

C’est ici aussi qu’un peintre d’inspiration impressionniste, Joseph-Félix Bouchor, a élu domicile
à la fin du dix-neuvième siècle, léguant un témoignage inestimable sur les paysages et les
modes de vie agricoles de l’époque dans la commune : la pêche, la cueillette du raisin et des
pommes à cidre, la moisson ou les chevaux de halage. Le charme opère immédiatement. La
ZPPAUP qui protège une partie du village depuis 1997 semble totalement justifiée. Mais le
point de vue peut être trompeur.
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Figure 22 : Un village en périphérie de la Métropole Rouen Normandie

ROUEN

Freneuse
Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

L’arrivée depuis Elbeuf ou Pont-de-l’Arche offrirait l’image d’un village sans centralité, sans
commerces, sans vie, un village-rue étiré sur plusieurs kilomètres, proposant certes une
enfilade de belles demeures, mais bordées d’une départementale, que ne fréquentent que des
voitures, aucun piéton ou cycliste. Un détour anodin par le pont, surplombant un bras de Seine
moribond, mènerait tout droit vers l’île, le quartier pavillonnaire du village, urbanisé dans les
années soixante-dix. Une place nue y attend la pousse des saules, plantés là quelques mois
plus tôt. En face, le chantier presque terminé du futur espace jeunesse et culture qui abritera
la médiathèque, un accueil de loisirs et les activités périscolaires. Quelques mètres plus loin,
le bord de Seine, parfois inondé.
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Figure 23 : Une absence de centre identifié causée par une topographie particulière

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

À l’ouest du village, le long du principal axe routier, discrète, la mairie. Ce mercredi, un rendezvous vient sceller la proposition émise quelques semaines plus tôt par le C.A.U.E de SeineMaritime de faire participer les habitants de la commune à la définition du projet de création
d’un centre-bourg.
Cette proposition, qui a reçu un écho favorable de la municipalité pour des raisons sur
lesquelles nous reviendrons, est issue d’une volonté pour le C.A.U.E de développer cette
pratique dans son activité de conseil aux collectivités.
Figure 24 : Conseiller une commune impose de connaître le territoire

Source : d’après INSEE
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Par ailleurs, sur un territoire de cette taille et de cette population, « la capacité d’intervention
directe semble naturelle aux habitants, la difficulté résidant plutôt dans l’harmonisation des
actions de chacun » (GUIHENEUF, 2006). Si le territoire est propice au faire sans, l’enjeu de
légitimité d’intervention pour la municipalité passe donc par la sollicitation du C.A.U.E.

2.1 Un village-rue en quête d’une centralité
2.1.1 Le cœur historique de Freneuse
La commune de Freneuse possède deux parcelles, les lots 194 et 195, bordées au
nord et au sud par deux axes routiers structurants, traversant la commune. Il s’agit aujourd’hui
d’une friche naturelle, non entretenue, encadrée de parcelles privées constituées de
logements individuels. Les archives révèlent qu’à l’exception d’un bâtiment prolongeant la
maison située sur la parcelle attenante à l’ouest, et qu’un chemin reliait à la voie au sud,
l’endroit a toujours été vierge de constructions en dur.
Figure 25 : Les parcelles concernées par la démarche de concertation

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

Avant l’urbanisation du XXè siècle, l’extension du village vers l’ouest, le remblaiement du bras
de Seine et la création des lotissements qui s’en est suivi sur l’île du Chevalier, c’est là que se
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trouvait le cœur de Freneuse, autour du manoir et de son colombier, et près de l’église. Le
clocher de celle-ci est aujourd’hui inscrit au registre des Monuments Historiques.
L’ancien manoir, dont l’emprise se trouve aujourd’hui sur six parcelles différentes, a été en
partie reconverti au début du XXIè siècle, en logements sociaux, par le biais de baux
emphytéotiques de 50 ans. Ils redeviendront dans quelques années propriétés de la
commune, et sources pérennes de revenus. Le colombier, dont la couverture a été refaite en
1996, est lui inusité, tout comme l’ancienne grange, aujourd’hui dans un état de délabrement
avancé.
Ces deux bâtiments doivent donc faire l’objet d’une réflexion sur leur reconversion, leur
réhabilitation, voire pour l’un d’eux sur la démolition ou une préservation partielle, et sont
intégrés à l’étude du C.A.U.E et donc à la démarche participative. Sur la photo suivante figurent
l’ancien manoir reconverti en logements sociaux au premier plan, le colombier, puis à l’arrièreplan l’ancienne grange.
Figure 26 : Un ensemble architectural à valeur patrimoniale

Source : C.A.U.E 76

Le déménagement à la rentrée 2019 de la bibliothèque dans un nouveau bâtiment sur l’île va
libérer un bâtiment, mais aussi renforcer l’offre en équipements dans cette partie, où l’on trouve
déjà l’école et la salle polyvalente, au détriment du cœur historique du village. Ce déséquilibre
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vient aussi justifier l’urbanisation de parcelles en friches dans l’optique de créer un cœur de
village. Il interroge également l’usage futur du lieu.
Figure 27 : Un déséquilibre créé par une répartition inégale des équipements (situation en septembre 2019)

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

2.1.2 Une multitude d’enjeux auxquels répondre
L’habitat comme déclencheur
L’envie première de la municipalité est de créer du logement. Avec près de neuf-cent
cinquante habitants – les données 2016 de l’INSEE indiquent une population de neuf-cent
douze habitants, mais le maire défend un chiffre plus élevé – Freneuse n’est qu’à quelques
ménages d’atteindre la barre plus que symbolique des mille habitants. Ce seuil serait en effet
synonyme d’une augmentation conséquente de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
attribuée chaque année par l’État à la commune.
L’information est passée sous silence au moment de l’atelier. L’obligation de créer du logement
aurait pourtant pu faire partie des règles du jeu énoncées en prélude à l’atelier participatif. On
verra plus loin les conséquences de ce parti pris sur les conclusions issues de l’atelier.
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Une des pistes envisagées est le développement d’un habitat intermédiaire dédié aux seniors
qui libérerait des pavillons sur l’île pour l’accueil de familles et permettrait à la fois d’anticiper
le vieillissement à venir de la population freneusienne et d’augmenter mécaniquement la
population sans construire outre-mesure, tout en assurant la pérennité à moyen terme de
l’école.
Comment, cependant, atteindre cet objectif tout en préservant le cadre de vie actuel de la
commune ? Comment développer son attractivité sans défigurer son paysage, ni renier son
identité architecturale ? C’est la préoccupation majeure du maire, pour qui la création d’un
centre-village ne peut s’imaginer qu’à travers une qualité architecturale et paysagère
respectueuse de son environnement ; une position qui semble partagée jusqu’à l’extrême par
la population.
Figure 28 : Redonner au cœur historique sa fonction de centralité

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

Une contrainte topographique
Les parcelles qui font l’objet du travail de réflexion sur la création d’un centre-bourg se
trouvent par ailleurs sur la pente, ce qui interroge à la fois l’accessibilité et la constructibilité .
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Si la pente est irrégulière, le dénivelé positif est de 10 mètres sur une centaine de mètres de
largeur. Cela représente tout à la fois un défi - la pente rendant tout projet de construction
visible à la fois depuis l’île, et depuis les hauteurs du village - et une opportunité de réaliser un
projet architectural intéressant.
L’accessibilité au haut de la parcelle, ainsi que le plan de déplacement à l’intérieur du futur
projet, devront également intégrer cette contrainte.
Symétriquement, la zone humide située entre l’île et le futur centre-bourg se trouve en zone
inondable à aléa fort et fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque Inondation.
Figure 29 : La dernière inondation significative remonte à janvier 2018

Source : Plan de Prévention du Risque Inondation - Préfecture de Seine-Maritime

Connecter l’île et le futur centre-bourg
La connexion fonctionnelle et symbolique entre le futur centre-bourg et le quartier de
l’île est également à travailler. Un pont étroit et peu sûr est le seul lien entre les deux parties
du village. Les déplacements piétons ou à deux roues au sein de la commune sont loin d’être
aisés, voire sont dangereux : pas de trottoirs, pas de passages piétons, aucune infrastructure
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cyclable, une circulation intensive et une vitesse souvent excessive des véhicules. Il y a peu
de stationnement disponible, à l’exception d’un parking non aménagé et sous-exploité.
Cependant, ce n’est pas identifié comme un problème par les habitants.
Préserver et valoriser le paysage
Le dernier enjeu concerne la place de la nature, qu’il s’agisse des espaces naturels
qualitatifs et protégés le long de la zone humide du bras de Seine, des bords du fleuve au sud
de l’île, en zone inondable, ou de la valorisation d’un chemin de halage plus à l’ouest. Un
diagnostic de la ZPPAUP, afin de réinterroger la pertinence de ses limites et permettre son
passage en Site Patrimonial Remarquable, est envisagé à moyenne échéance par les services
de la Métropole et des Architectes et Bâtiments de France.
Figure 30 : La ZPPAUP est impactée par le projet de centre-bourg

Réalisation : Th. AVENEL, pour le C.A.U.E 76

En parallèle, un vigneron installé sur la commune depuis trois ans souhaite installer un chai,
« vitrine de l’exploitation », et a pour cela identifié et acquis un terrain. Celui-ci se trouve en
zone inconstructible au titre de la ZPPAUP, à la limite orientale de la communale. Une
alternative (autre parcelle, redéfinition des limites de la ZPPAUP…) reste à trouver avec
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l’entrepreneur et les parties prenantes. Cette information n’est toutefois pas donnée aux
habitants.
Pour prioriser ses enjeux et définir des premières pistes de développement permettant d’y
répondre efficacement et qualitativement, la commune a donc sollicité le C.A.U.E de SeineMaritime. Celui-ci a préconisé d’associer la population à une réflexion globale sur l’identité du
futur centre-bourg, sur les aspects architecturaux, patrimoniaux et paysagers, sur les usages
possibles et souhaitables des lieux, sur la réhabilitation des friches paysagères et bâties. Il a
pour cela mis en place un atelier participatif. C’est l’expression que nous privilégierons
dorénavant pour qualifier notre étude de cas.
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Figure 31 : Une pluralité d'enjeux identifiés

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

2.2 Le C.A.U.E 76 en quête d’une formalisation méthodologique
De plus en plus mobilisés dans leur mission d’accompagnement aux collectivités, par
une sollicitation croissante des demandes d’animation de temps de concertation habitante, les
C.A.U.E font évoluer leurs pratiques pour répondre aux nouveaux enjeux des projets urbains.
L’émergence de demandes communales a conduit le C.A.U.E de Seine Maritime à intégrer les
démarches participatives à sa gestion de projet et au mode opératoire de ses études, lorsque
cela était justifié. Mais la jeunesse de cette activité a pour corollaire l’absence de vraie
formalisation méthodologique de la démarche appropriable et appropriée par l’ensemble de
l’équipe.
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A l’inverse, de nombreux autres C.A.U.E offrent des pistes de réflexion au travers de leurs
pratiques.
2.2.1 Détours de France
A l’échelle d’un C.A.U.E on ne peut évidemment travailler sur des outils de laisser faire
ou de faire faire. La commande de la collectivité consiste à l’accompagner dans le faire avec :
c’est donc principalement ces outils qui sont développés. Il apparaitra néanmoins qu’il est
possible d’instiller à la recette quelques ingrédients de faire faire.
A Paris, par exemple, en dehors ou en compléments d’ateliers participatifs classiques, le
C.A.U.E organise également ce qu’il appelle « des échanges sur les enjeux de l'espace public
contemporain et la co-conception des aménagements urbains (…) à l'aide de chantiers
collectifs expérimentaux », qui permettent de faire, et de tester ensuite in situ les prototypes
réalisés. La démarche se décompose donc en trois étapes : imaginer (lors de l’atelier),
fabriquer (lors du chantier participatif) et évaluer.
En mobilisant l’urbanisme temporaire lorsque cela est possible, les démarches participatives
comme celle-ci permettent en effet une évaluation directe, qui met en évidence les atouts et
les pistes d’amélioration de l’aménagement proposé.
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Figure 32 : Le recours à l'intelligence collective dans l'urbanisme temporaire permet une évaluation directe

Source : C.A.U.E 75

Le C.A.U.E du Bas-Rhin a de son côté développé AteliExpo, son propre « outil de
concertation », « un nouveau support de travail et de réflexions sur l’évolution des formes
bâties » qui cherche à promouvoir la concertation. Les animations sont ainsi organisées en
deux temps :

>> une exposition de paravents informatifs dans des locaux ouverts au public,
accompagnée d’un livre blanc et d’un questionnaire.
>> un atelier-débat organisé à l’issue de l’exposition avec les élus locaux, notaires,
promoteurs, techniciens, immobiliers, architectes … pour leur présenter les données récoltées
dans le livre blanc et le questionnaire et engager un débat.
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Si l’outil met en avant l’aspect pédagogique et une temporalité plus longue qu’un simple atelier,
qui laisse le temps aux informations d’être digérées ; et s’il permet également une expression
plus large en favorisant l’écrit, il reste à un niveau de concertation, sans pousser jusqu’à la coconstruction.
Figure 33 : AteliExpo, du C.A.U.E 67, propose des paravents informatifs en amont des ateliers

Source : C.A.U.E 67

En Isère, le C.A.U.E 38 met en œuvre un outil d’évaluation multicritères des espaces pour
faciliter un diagnostic partagé. Partant d’un diagramme en radar, dont chaque critère est luimême l’objet d’une construction partagée et débattue, l’exercice peut être répété pendant toute
la phase d’élaboration du projet : diagnostic, propositions d’aménagements co-construites,
évaluation de l’aménagement réalisé. L’outil tel qu’il a été mis en place dans la commune de
Pont de Claix (figure 27), a l’avantage de mêler des critères objectifs (accessibilité,
végétalisation) et des critères subjectifs (esthétique, confort, tranquillité).
Il permet de pointer la complexité des enjeux avec lesquels un projet d’aménagement durable
doit composer : le projet optimal « va tendre vers une surface de radar maximum, sans obtenir
pour autant le cercle », puisque certains critères se contredisent, ou sont impossibles à
optimiser techniquement ou financièrement.
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Figure 34 : Un outil d'évaluation continue co-construit

Source : C.A.U.E 38

Le C.A.U.E 29 propose pour sa part des ateliers participatifs au format dépendant de l’échelle
du projet, jalonné par 3 étapes :
>> le diagnostic partagé/croisé issu de l’observation sur le terrain ;
>> la définition des enjeux et des orientations, en salle ;
>> la restitution en plénière et l’écriture d’une feuille de route.
C’est ce modèle, augmenté de techniques d’animation propres à l’éducation populaire qui sert
aujourd’hui de base de travail méthodologique au C.A.U.E de Seine Maritime, et qui constitue
le socle sur lequel notre proposition s’appuiera. Chacune des expériences présentées ici
possède néanmoins des atouts qu’il ne faudra pas négliger d’envisager : outil de
sensibilisation en amont, outil d’évaluation, outil de construction.
Quelques préalables semblent indispensables à la bonne conduite d’une démarche
participative, et qu’illustre bien notre étude de cas.
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2.2.2 Faire un pas de côté
Quelques jours avant la tenue de l’atelier participatif, nous avons organisé pour les élus
une visite de sites exemplaires - au sens où chacune des opérations retenues répondait en
partie à une des problématiques de Freneuse. Cela devait permettre aux élus de sortir de leur
rationalité limitée et de dépasser des biais cognitifs éventuels : « l’ancrage du décideur à son
jugement initial, le raisonnement par analogie à des cas simples et connus » (MERMET & al.
2004) entre autres. A ce titre, les échanges avec les élus des communes visitées ont permis
des conversations d’égaux à égaux, qu’il s’agisse du statut mais aussi des problématiques
rencontrées au quotidien.
Il y avait également une vertu pédagogique, tant sur les formes diverses de montage juridique
et économique des projets, que sur la démonstration qu’il était possible de conserver une
« ambiance » rurale tout en urbanisant, dans la mesure où le programme respecte quelques
règles propres à l’environnement dans lequel il s’insère.
Ces visites ont enfin servi à battre en brèche les a priori sur l’habitat intermédiaire ou les toitsterrasses notamment, ou les montages d’opération en Conception-Réalisation-EntretienMaintenance.
La sensibilisation des élus a aussi consisté à leur faire saisir l’importance d’une posture
d’écoute, de respect et de retrait lors de l’atelier pour ne pas le transformer en agora et en lieu
de débats. L’atelier n’est pas le moment où le maire explique son intention, justifie ses
arbitrages, légitime son point de vue ; il est un moment décisif, délicat mais indispensable,
d’écoute, de prise de pouls, et pourquoi pas de remise en question de ses positions, où il peut
se saisir d’idées neuves.
2.2.3 Réconcilier les réalités
L’aménagement urbain est parfois une science contre-intuitive. Il en va ainsi du fameux
paradoxe de Braess qui démontre que le fait de rajouter une voie de circulation ne fluidifie pas,
au contraire, le trafic, mais créé une hausse de la fréquentation de l’axe concerné. De même
du précepte du colombien Bernard Trujillo, à l’origine des malls aux États-Unis, le fameux « No
parking, no business » selon lequel la possibilité de stationnement créé la clientèle et donc le
chiffre d’affaires. Cette assertion ne se vérifie qu’en périphérie, pour les supermarchés, et
pourtant nombreux sont les commerçants de centre-ville à réclamer du stationnement ou à
militer contre sa suspension, quand bien même de nombreuses études montrent que les
piétons et les cyclistes consomment plus et plus souvent, dans les petits commerces urbains.
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C’est en partie pour lutter contre ces présupposés, et bien d’autres, que le volet pédagogique
inhérent aux missions du C.A.U.E est indispensable dans toute démarche participative. Le
C.A.U.E est également là pour dépassionner les débats autour de l’esthétique, notamment
architecturale.
Il s’agit également de replacer la fabrique du projet urbain dans ses contextes financier,
règlementaire, technique, environnemental, temporel, en apportant un point de vue complet et
synthétique sur le processus. Cela implique de conjuguer des propositions décalées,
innovantes, hors-cadre, qui ne tendent pas à reproduire systématiquement ce qui apparait
comme bon ou évident, avec des propositions pragmatiques, réalisables, pour limiter les
frustrations.
Ce dernier point est d’autant plus saillant que le registre du rêve utilisé par de
nombreux facilitateurs renforce la distinction entre des citoyens « doux rêveurs » et des
politiques

« réalistes ».

2.2.4 Associer une population attachée à sa commune
La population freneusienne paraît particulièrement attachée à sa commune et à son
cadre de vie. A l’occasion de travaux de réfection de la voirie, quelques années plus tôt, des
habitants avaient profité du départ en vacances des ouvriers pour modifier le tracé prévu afin
qu’il corresponde à leurs attentes.
Ce surgissement de la participation des habitants dans la vie de la commune vient appuyer la
mise en place de l’atelier participatif, que viendra confirmer la participation très satisfaisante
le jour de l’atelier. Celui-ci avait également pour objectif d’éviter à la collectivité le montage
d’un projet dont la « conception serait inadéquate parce que reposant sur une vision trop
limitée des problèmes à résoudre » (MERMET & al. 2004).
Co-construire l’atelier
La première étape a été de déterminer, avec la commune, représentée par son maire
et quatre de ses adjoints, la méthodologie choisie pour l’atelier participatif et les sujets abordés
lors de celui-ci. La commune a laissé carte blanche au C.A.U.E sur la méthode employée,
faisant confiance à une démarche déjà éprouvée quelques mois plus tôt dans une commune
du pays de Bray. A la demande du maire, l’atelier centré sur les enfants et la population
adolescente que nous avions proposé d’animer en parallèle pour permettre aux parents de
participer n’a finalement pas eu lieu.
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L’atelier a été pensé en quatre temps distincts et contraints :

>> Une visite de terrain avec les habitants,
>> Un temps de diagnostic partagé sur les points forts et faibles en plénière,
>> Un travail en groupe sur des problématiques particulières, en trois séquences,
définissant les problèmes actuels, l’idéal à atteindre et faisant ressortir deux à trois
propositions concrètes,
>> Un vote en plénière sur les propositions concrètes.
La durée totale de l’atelier était estimée à trois heures. Nous reviendrons sur ce qu’a pu
signifier la densité et la durée de l’atelier.
Des échanges à bâtons rompus, et quelques allers-retours téléphoniques, ont permis de
déterminer les trois questions, et en particulier leur formulation, qui seraient soumises à la
réflexion des habitants.
>> Quel type d’habitat dans le centre de Freneuse ?
>> Comment mieux relier l’île et le centre ?
>> Quelles sont les caractéristiques du centre-village de Freneuse ?
Le choix du présent plutôt que du conditionnel pour poser cette dernière interrogation s’est fait
de manière à projeter les habitants dans un Freneuse idéalisé, à le concrétiser par anticipation,
autant qu’à obtenir des informations sur les ressentis actuels, les centralités éventuelles, etc.
Chaque question était accompagnée d’une série d’interrogations secondaires qui avaient pour
objectif d’initier la réflexion et de donner des pistes de recherche de solutions, pour éviter la
peur de la page blanche devant une question trop vaste, ou pour éviter l’éparpillement dans
des considérations superflues.
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Figure 35 : Des questions secondaires permettant de lancer ou relancer les débats

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

Pour appuyer les réflexions, faciliter la projection et l’imagination, une série de cinquante
images références sur les formes d’habitat, la réhabilitation de patrimoine, l’histoire de la
commune, avait été imprimée pour chaque table – le support physique, manipulable, lequel
offre la possibilité d’écrire, de dessiner, de couper, de coller, a semblé, par expérience, plus
judicieux qu’un support projeté sur ordinateur.
Les questions secondaires comme les images références ont été mobilisées à des degrés
divers lors de l’atelier, ce qui nécessite d’être interrogé.
Communiquer pour mobiliser
Les aspects de publicité de la démarche ont également prêté à des échanges. Il a été
retenu l’édition d’une invitation papier à l’atelier participatif, rédigée par le C.A.U.E et validée
par le maire.
Contrairement à l’expérience précédente organisée par le C.A.U.E, il est apparu que l’invitation
ne pouvait pas venir du C.A.U.E seul, mais devait associer la municipalité ; par ailleurs, un
texte d’accompagnement destiné à expliquer la démarche a été rédigé.
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L’invitation a été imprimée et diffusée dans les boites aux lettres de la commune, et un
entrefilet dans le journal communal a été intégré.
Notre expérience dans la proche banlieue rouennaise, au sein du collectif Ega!, qui s’est
étendue sur six mois, a privilégié une méthode de mobilisation en amont sollicitant à la fois les
participants habituels d’ateliers culturels pour constituer un premier panel puis la cooptation,
pour assurer, malheureusement en vain, une présence aux ateliers sans faire reposer la
participation sur les seuls canaux classiques de mobilisation.
Pour l’étude de cas qui nous intéresse ici, il n’est pas exagéré, à l’issue d’échanges avec les
participants, de considérer que le bouche-à-oreille a néanmoins été le vecteur le plus efficace
de transmission de l’information.
Figure 36 : Flyer distribué aux habitants de Freneuse pour annoncer la tenue de l'atelier (recto-verso)

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

2.2.5 Une participation satisfaisante
Si le registre d’inscription ne comportait que cinq noms à la veille de l’atelier, celui-ci a
finalement rassemblé cinquante-huit participants. Cela représente six pour cent de la
population freneusienne, ce qui est un chiffre d’autant plus satisfaisant que l’atelier a eu lieu
un mercredi en fin de journée (le premier créneau choisi était le vendredi soir suivant mais il
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entrait en conflit avec un autre évènement organisé dans la salle polyvalente et prévu de
longue date), jour qui ne semblait pas propice à une importante mobilisation, et que
l’information avait été officiellement transmise aux habitants une semaine plus tôt seulement.
Il faut signaler une légère surreprésentation des plus de soixante ans et des hommes par
rapport à la population globale, mais dans une proportion bien inférieure à ce à quoi nos
expériences comme animateur ou participant nous ont habitués par ailleurs.
Figure 37 : Une participation très satisfaisante mais globalement peu représentative

Source : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76 à partir des données INSEE 2016

2.2.6 Un atelier dense
Découverte croisée du territoire
Une visite commentée sur le terrain constituait la première séquence de l’atelier. Elle a
permis aux chargé-e-s d’études du C.A.U.E de sensibiliser certains participants au patrimoine
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bâti, à la végétation, à l’hydrographie, aux déplacements et cheminements doux, au rapport
au grand paysage, et aux modes de gestion de l’espace ; les habitants ont, pour leur part,
profité de l’occasion pour faire remonter des problématiques qui n’avaient pas été identifié es
en amont lors de notre découverte du territoire, notamment sur les questions de mobilité
(circulation automobile intensive et dangereuse, absence de bancs et d’aménités). La question
des usages apparaît bien comme une donnée primordiale, pour laquelle la participation des
habitants est indispensable.
La visite a également permis à un grand nombre de participants de découvrir pour la première
fois des lieux ou des passages, soit que leur accès y est en principe interdit, soit qu’ils ne se
trouvent pas sur leurs trajets courants.
Il faut préciser que tous n’ont pas participé à la visite, principalement pour des raisons de
mobilité réduite liée à la condition physique, mais aussi à la forte chaleur qui frappait le
département et la commune ce jour-là.
Figure 38 : Parcours réalisé lors de la lecture de paysage

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76

Le départ et l’arrivée ont eu lieu à la salle polyvalente où se déroulait l’atelier. Un rendez-vous
alternatif avait été donné au colombier pour permettre aux retardataires de rejoindre le groupe
des participants.
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Les repères représentent les points d’intérêt suivants :

>> 1 : Le pont, point de passage obligé pour relier les deux parties du bourg
>> 2 : Le bras de Seine, moribond
>> 3 : Les deux parcelles concernées par l’urbanisation, et propriétés de la commune
>> 4 : Le colombier à préserver et reconvertir
>> 5 : La grange, à démolir ou réhabiliter
>> 6 : Le parking, à aménager
>> 7 : Les parcelles inconstructibles au titre de la ZPPAUP mais intégrées à la réflexion
>> 8 : La rue de la côte aux blancs, voie structurante à risque
Partager un diagnostic du quotidien
A la suite de cette redécouverte de la commune, le retour en salle a permis les premiers
échanges, sur les points positifs et négatifs de la commune. Cette deuxième séquence a
démontré un attachement fort à la commune de la part de ses habitants, en particulier sur son
cadre de vie « tranquille », « calme », sur le panorama et sa biodiversité ; mais aussi sur sa
localisation idéale, à proximité des services et des commerces.
Cette phase présentait l’intérêt d’offrir aux habitants un premier espace d’expression, pour
verbaliser leur mécontentement éventuel, et évacuer toute tension ou conflit avant le début
des travaux de groupes. Ils ont ainsi souligné à nouveau les problèmes récurrents liés à la
circulation intensive et à la vitesse excessive des véhicules traversant la commune, conjugués
à l’absence de trottoirs, de passages piétons ou d’aménagements cyclables. Un débat a
également eu lieu sur le dynamisme de la commune, plutôt concret pour la population la plus
âgée, et moins évident pour la population active.
Chaque point de vue ayant été d’emblée présenté comme légitime, l’ensemble des propos
recueillis lors de ce diagnostic a été noté et les occurrences comptabilisées en temps réel sur
des tableaux de conférencier. Cela offrait un premier aperçu des grandes problématiques à
prendre en compte dans le projet pour répondre aux attentes des habitants :
>> La place de la nature, qu’il s’agisse de la présence de l’eau comme de la végétation
>> Le cadre de vie à préserver, en particulier la tranquillité et les équipements
>> La mobilité, sous l’angle de la sécurisation des déplacements

105

Partie 2 : De la concertation à la co-construction, étude de cas

Une adaptation en temps réel de la méthodologie
Une des clés de la réussite de l’atelier résidait dans la scénarisation de son
déroulement, avec un séquençage précis, efficace et respecté. Cependant, le succès de la
participation a obligé à revoir l’organisation anticipée pour une quarantaine de présents. Si le
matériel avait été prévu en quantité suffisante, le nombre de tables et d’animateurs était tout
juste suffisant. Il a fallu aménager un espace de travail en groupe supplémentaire et doubler
un atelier, en l’espèce celui sur l’habitat, qui représentait la problématique à l’origine de
l’organisation de l’atelier participatif.
Ne seront abordées ici que l’animation et la dynamique de groupe de l’atelier sur la connexion
entre l’île et le centre. Il s’agit en effet du seul atelier sur lequel un regard direct puisse être
porté et un travail réflexif mené.
La difficulté du positionnement réside dans la double volonté d’autonomiser les sujets (qu’il
s’agisse de s’approprier le matériel mis à disposition ou l’écriture des propositions) et de
s’effacer le plus possible tout en amenant de la valeur ajoutée. L’animation de l’atelier est donc
un exercice d’adaptation en continu aux rapports de force en jeu autour de la table (entre les
bavards et les muets, entre les pragmatiques et les utopistes) pour équilibrer les temps de
parole, les points de vue, rappeler les consignes, maitriser la durée de chaque séquence.
Il s’agit d’être attentif également à tout ce qui se dit, y compris en aparté, lorsque, comme ce
fut le cas ici, le nombre de participants est trop important pour permettre l’écoute de chacun.
Des idées intéressantes, ou qui offrent l’opportunité de transmettre des éléments ou des
informations qui semblent ignorées, ne sont pas forcément exprimées le plus fort ou le plus
souvent.
La table que nous avons animée, et qui sert de groupe témoin, était à cet égard
particulièrement caractéristique, puisque composée à parts presque égales de personnalités
affirmées, bavardes et imaginatives, et de personnalités plus réservées et en retrait, quasi en
posture d’observation. Ainsi a-t-il fallu insister sur le besoin d’écoute collective, empêcher le
plus possible les digressions et les conversations croisées.
Il convient également de faire rebondir les participants sur une proposition ou une affirmation
lorsqu’un temps faible s’installe, de relancer les échanges, mais aussi, parfois, de concéder
que le sujet a été épuisé, et de lancer un nouveau débat, avec l’aide des outils mis à
disposition, comme les images références, ou les questions de relance.
Le groupe témoin ne s’est jamais approprié les photos références imprimées pour l’occasion,
et destinées à imager les envies ou les rejets, à ouvrir la réflexion. La plupart de ces
illustrations, cependant, abordait la question de l’habitat ou du cadre de vie, et ne répondait
pas directement aux questions de mobilité, et il faut sans doute voir là une des raisons de
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l’échec de l’outil dans ce groupe (au moins un autre groupe a en revanche complètement
intégré les photos références à son travail de propositions, allant jusqu’à faire des découpages
pour ne sélectionner qu’une partie d’une image – sans qu’on puisse déterminer objectivement
s’il s’agit d’une appropriation spontanée ou suscitée par l’animatrice).
Figure 39 : Photos, fonds de plan et matériel scolaire ont été mobilisés à divers degrés par les participants

Source : Th. AVENEL pour le C.A.U.E

Visualiser les opinions
A l’issue du travail en groupe, chaque rapporteur, en l’occurrence un membre de
l’équipe du C.A.U.E, a exposé tour à tour les grandes lignes des propositions, effectuant là
une première synthèse orale. Certains ont choisi de rapporter l’ensemble des débats, d’autres
de se concentrer les propositions concrètes, en faisant valider par le groupe la fidélité du
contenu rapporté devant l’assemblée, comme un traducteur qui reviendrait à la source du
texte.
La phase suivante consistait donc à faire voter les présents sur les propositions concrètes de
chaque atelier. Il est cependant regrettable que la phase de « décision », qui intervient, en
toute logique, à l’issue de l’atelier, et après trois heures d’échange, ait mobilisé près de moitié
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moins de participants qu’en début de soirée, parmi lesquels les élus à l’origine du projet (leur
présence n’ayant cependant pas influencé outre mesure le choix des participants). La densité
et la longueur de l’atelier expliquent aisément les départs progressifs des participants à l’issue
des travaux en groupe. Tout s’est passé comme si l’expression d’attentes et de critiques avait
suffi à assouvir le désir de participation de la population. La représentativité des points de vue
exprimés lors du vote est dès lors néanmoins mise en question.
Pour faciliter le décompte de chaque scrutin, animer différemment le processus, chacun était
invité, lors de chaque proposition, à se déplacer et à se positionner dans la salle en fonction
de son vote : d’un côté les personnes pour, de l’autre les contre et les indifférents au milieu.
Cette technique inspirée des débats mouvants manifeste très concrètement les clivages. Elle
nécessite en principe d’être prolongée à chaque question par des échanges argumentés et
des déplacements en fonction des changements d’avis. Dans le cas étudié ici, seul le premier
positionnement a été pris en compte, et les débats n’ont pas eu lieu.
De plus, et contrairement à ce qui était prévu à l’origine, le vote a porté sur ce que les chargée-s d’étude du C.A.U.E ont jugé le plus propice à être débattu. Ce qui semblait faire consensus
n’a pas été soumis au vote. Ce ne sont donc pas les propositions concrètes, mais des sujets
potentiellement clivants, et sur lesquels nous avions besoin d’un éclaircissement quant aux
souhaits de la population, qui ont été soumis au vote.
Figure 40 : A gauche les contre, à droite les pour

Source : C.A.U.E 76
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2.2.7 Traduire sans trahir
La synthèse des discussions de chaque atelier, effectuée a posteriori sur la base des
rendus de groupe, a conforté les thématiques importantes aux yeux de la population, mais a
également soulevé des points de vigilance.
Les sujets primordiaux peuvent être développés en enjeux, intégrés ensuite aux pistes
d’aménagements proposés en synthèse.

>> Nature
- Renforcer la présence de l’eau
- Créer des espaces végétalisés aménagés et entretenus
- Créer des espaces de détente et de jeux

>> Cadre de vie
- Des espaces publics/aménités
- De l’habitat discret et qualitatif
- De l’économie de proximité (commerces ou lieu de restauration/consommation)
- La place des enfants à prendre en compte

>> Mobilité
- Sécuriser les axes traversants : traversée du pont, ralentissement des rues de Pont-del’Arche et de la côte aux blancs
- Favoriser les déplacements doux et actifs : trottoir, pistes cyclables
- Permettre des pauses : trottoirs, bancs
Le sujet de l’habitat semble assez épineux, avec un désir exprimé par de nombreuses
personnes de ne pas voir de nouveaux logements se créer au cœur du bourg, de peur, entres
autres de faire face à un afflux de véhicules et à un programme d’habitat à la qualité
architecturale incertaine.
Si les participants ont conscience, tant par leur connaissance de la commune que pour l’avoir
éprouvé lors de la visite, du relief qui compose les terrains ciblés, autant que de la qualité
architecturale et paysagère à préserver, aucun d’eux n’a réfléchi – ou en tout cas ne l’a
exprimé – à l’impact de ces contraintes sur les constructions éventuelles.
Par ailleurs, le ménagement des paysages et le manque de lieux de rencontres, de détente et
de déambulation amène à privilégier des espaces publics aménagés, intégrant l’ensemble de
la population, seniors comme enfants, ou à profiter d’un éventuel commerce ou espace
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marchand pour proposer une centralité, une placette ou un jardin. Néanmoins, le prix du
foncier contraint à ne pas consacrer la totalité de la parcelle à un projet d’espace public,
aménagé ou paysager, qui demande de l’entretien qui plus est sans proposer, en face, de
sources de revenus pérennes.
Quant aux enjeux liés à la mobilité, et aux aménagements souhaités (chicanes, radars...), ils
sont pour partie de la compétence de la Métropole ou du Département.
Cela démontre à nouveau le besoin de transmettre aux acteurs du projet des grilles de lecture
et de réflexion au travers desquels les propositions doivent être passées. Une véritable coconstruction ne peut faire l’impasse d’une information exhaustive : un éventuel futur projet qui
ne répondrait pas (ou partiellement) aux attentes des habitants parce que ceux-ci n’auraient
pas pris en compte des contraintes telles que la pente, le prix du foncier ou la répartition des
compétences, pourrait ne pas être favorablement accueilli.
L’entretien d’un ou de plusieurs espaces verts représente une charge non négligeable pour
une commune. Aussi, l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement qui
accompagnerait la création de logements et l’arrivée de nouveaux freneusiens et
freneusiennes permettrait-elle de compenser la construction de bâti en facilitant
l’aménagement d’espaces végétalisés.
Toutes les problématiques ressorties dans la synthèse n’ont pas été systématiquement
formulées de cette manière. Elles sont une traduction des propos tenus.
La méthode actuellement utilisée consiste en effet à identifier les problèmes en creux, en tirant,
pendant les échanges avec les participants, le fil d’Ariane, puis à laisser les techniciens
travailler sur les solutions. Trois propositions ont donc émergé des ateliers, qui ont ensuite été
synthétisées et retravaillées graphiquement.
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Figure 41 : Traduction par le C.A.U.E de quelques propositions ayant émergées de l’atelier

Réalisation : Th. AVENEL pour le C.A.U.E 76
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Il est néanmoins nécessaire de s’interroger sur l’absolue objectivité de la synthèse et de se
demander dans quelle mesure celle-ci n’est pas plutôt le reflet de la pensée des animateurs
que celle des habitants. Si les écrits bruts ont été conservés, et servent de référence, ils ne
préjugent pas de la manière dont ils ont été rédigés ni de leur auteur : les animateurs ont-ils
participé à la rédaction ? Celle-ci a-t-elle été strictement fidèle, ou un premier tri, une première
reformulation ont-ils été opérés ? Les questionnements habituels liés à l’exercice périlleux de
la traduction trouvent là une expression privilégiée.
Ayant participé à la fois à l’animation de l’atelier participatif, à sa restitution en plénière et à la
réalisation de la synthèse, nous pouvons affirmer que celle-ci est relativement proche des
attentes cumulées des participants, abstraction faite des compromis inhérents à l’exercice.
Seul le programme définitif réalisé par la maitrise d’œuvre pourra appuyer l’idée d’une coconstruction du projet final. Pour autant, il semble que des ajustements restent possibles pour
faire de l’offre de participation proposée par le C.A.U.E 76 un véritable espace de coconstruction avec les habitants.
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2.3 Le discours de la méthode
Puisque l’opportunité ne s’est pas présentée de tester un outil ou une méthode
différente, les points forts et points faibles de cette expérience serviront de point de départ
pour tracer les contours de ce que peut être une co-construction orchestrée par un C.A.U.E.
L’expérience détaillée jusqu’ici permet en effet de commencer à distinguer à grands traits une
concertation de ce que pourrait être une co-construction, et surtout d’identifier à la fois les
bonnes pratiques à stabiliser et les ajouts potentiels à la méthode en place.
2.3.1 L’expérience de Freneuse, concertation ou co-construction ?
Au regard de la définition donnée plus haut de la co-construction comme processus
impliquant une temporalité longue et bornée, une inclusion et une égalité de traitement, une
transparence, une intégration à l’ingénierie finale, une argumentation, une montée en
généralité et une mise en œuvre collective, l’expérience de Freneuse ne peut pas être
clairement considérée comme une démarche de co-construction. Certains éléments de
décision relatifs au modèle économique – l’augmentation de la dotation globale de
fonctionnement liée à l’accroissement de la population et donc à la construction d’habitat
permettrait de financer l’entretien des espaces publics végétalisés tant réclamés – n’ont en
effet pas été communiqués aux participants. Le temps dira si le projet final intégrera les
propositions émises et si la mise en œuvre se fera collectivement, mais l’absence de
transparence (sans qu’il faille y voir ici une volonté de manipulation) induit une participation
déformée.
L’expérience décrite ici, et le travail qui en a découlé, a confirmé par ailleurs que synthétiser
équivaut à choisir, et donc à éliminer, qu’il s’agisse d’une synthèse en temps réel, pendant
l’atelier ou d’une synthèse a posteriori. Circonscrire la participation à un seul évènement, sans
impliquer les habitants sur une durée plus longue ou à intervalles réguliers renforce ce biais,
là où une temporalité plus longue permet de confronter d’autres points de vue ou de préciser,
voire de modifier, à chaque intervention les positions de chacun.
Cela ne sous-entend aucunement que le processus n’était pas bon, ni vertueux, et ne remet
pas en cause le travail fourni par toutes les parties. Il s’agit plutôt de remettre en perspective
le processus mené.
La commune, assistée du C.A.U.E, a fait avec la population, le savoir et les idées ont circulé,
les parties prenantes se sont concertés, mais le projet n’est pas en l’état co-construit. Ce qui
suit est donc une contribution pour les futures démarches participatives mises en place par le
C.A.U.E de Seine-Maritime.
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2.3.2 Rejet, projet, trajet
Moins contraints par une obligation de résultats qu’un bureau d’étude, les C.A.U.E
peuvent s’autoriser l’expérimentation de formes moins conventionnelles de participation, et
corriger au fil de l’eau, ou entre chaque expérience, sa méthodologie, sans compter sa
contextualisation. Certains invariants émergent néanmoins, tant dans la construction de
l’atelier que dans son animation, qu’il s’agit ici de détailler.
Les préconisations
De manière non exhaustive, il est possible de lister des actions à mettre en place qui
s’avèrent indispensables à la fois pour la bonne tenue de la démarche et pour tendre vers une
co-construction complète du projet.

Ainsi, en amont, il faut être vigilant à :
>> Cartographier, en lien avec la maîtrise d’ouvrage, les acteurs incontournables à
mobiliser lors de la démarche,
>> Éviter les modèles rigides et duplicables, et s’autoriser à modifier le processus en
cours de démarche,
>> Adapter les outils mobilisés en fonction du contexte et des enjeux,
>> Prévoir un nombre suffisant d’animateurs, et un matériel en quantité adéquate,
>> Multiplier les canaux de communication, en mobilisant éventuellement des habitants
relais, identifiés dans la cartographie des acteurs.

Le jour J, il est important de prendre garde à :

>> Exposer les règles du jeu et les limites, rendre le processus transparent, notamment
en exposant ouvertement les contraintes (techniques, légales, financières…),
>> Proscrire le jargon technique, dans la communication, l’animation ou les documents
supports, ce qui n’empêche pas de faire preuve de pédagogie,
>> Documenter le plus possible le processus : écrits, photographies, éventuellement
enregistrement audio ou vidéo, afin de garder trace des débats, des subtilités, des
comportements, des propositions…
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>> Organiser une visite de terrain, voire un travail in situ, est indispensable pour faciliter
la compréhension des enjeux, partager un diagnostic, échanger sur les usages et les
ressentis,
>> Solliciter les membres de chaque groupe de travail pour désigner un rapporteur,
plutôt que de confier cette tâche à un-e chargé-e d’étude, qui effectuera inconsciemment un
premier filtre,
>> Réaliser collectivement une grille d’évaluation reprenant les éléments qui devront
impérativement être intégrés à la proposition finale.

Enfin, en aval :

>> Remercier et valoriser les participant-e-s,
>> Lorsque cela est possible ou nécessaire, faire appel aux avis d’un panel
représentatif d’habitants absents le jour de l’atelier (cf. infra),
>> Restituer la synthèse de l’atelier, expliquer les arbitrages effectués (ce qui a été
retenu et pourquoi, ce qui ne l’a pas été, et pourquoi...), recueillir les remarques positives et
négatives sur la sincérité et la fidélité du compte-rendu,
>> Évaluer avec les participants volontaires la qualité de l‘animation et de la
méthodologie, dans une démarche itérative d’amélioration continue,
>> Associer des habitants volontaires, au suivi du dossier : comité de pilotage, etc.
Ce ne sont pour la plupart que des préconisations d’ordre pratique et qui peuvent sembler
logique. Elles sont pourtant indispensables à rappeler et à appliquer.
Un niveau supérieur de co-construction peut être cependant atteint : les règles du jeu peuvent
ainsi être co-élaborées avec les participants au début de l’atelier : temps de parole,
organisation… On peut également confier la logistique à un collectif d’habitants en charge de
la réservation la salle, de l’installation du matériel, de l’accueil, etc.
Co-construire un itinéraire
Parce qu’il s’agit de co-construction, la proposition de méthodologie qui suit ne peut
évidemment pas s’appliquer lors d’une démarche participative où le projet est déjà pensé dans
ses grandes lignes, voire verrouillé. Le C.A.U.E intervient quoi qu’il en soit suffisamment en
amont d’un projet pour que cette situation ne puisse en théorie pas se présenter.
La méthode est découpée en quatre phases : trois sont indispensables et interdépendantes.
La dernière est facultative et ne se justifie pas toujours. Nous avons pensé cette méthode
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comme un itinéraire, scandé par un rejet, un projet et un trajet. Ces trois phases peuvent être
organisées dans une même temporalité, mais aussi à des intervalles de temps rapprochés
pour permettre aux idées d’infuser et à l’imagination de faire son œuvre.
Phase 1 - Rejet
La première étape est de partir du terrain. Ainsi, à partir d’une visite de site et de fonds
de cartes (parcellaire, vue satellite, etc.), le croisement des regards permet de comprendre le
fonctionnement actuel du lieu, le point d’origine. En effet, « marcher est une compétence
commune à tous les acteurs, la marche, pour arpenter, pour guider, pour jalonner, se révèle
dès lors comme un outil de choix pour compléter d’autres médiums – les discours, les dessins,
les maquettes – dans l’échange de savoirs nécessaire dans les processus participatifs en
architecture et urbanisme » (LE MAIRE, 2013)
Cette visite a comme double objectif de permettre d’identifier des usages du lieu non
observables ou non observés en dialoguant notamment sur les formes et l’histoire du lieu.
Cette phase permet également de mettre en perspective les pratiques existantes avec les
pratiques émergentes à travers de nouveaux usages induits par le projet.
L’autre finalité de cette séquence est d’évacuer toute tension, et de jouer le rôle de sas, en
laissant s’exprimer les points de conflit ou de mécontentement. L’identification des points
faibles, qui donne son nom à cette phase, sert de point de départ à la suivante en révélant les
sujets qui doivent donner lieu à réflexion et en traçant des pistes de réflexion.
La forme de l’expression y est particulièrement libre, et un inventaire rédigé – en commun, en
groupe ou en individuel, selon les dynamiques perçues par l’animateur-trice et le nombre de
participants – doit suffire à faire émerger un contenu intéressant.
Lorsque cela est possible, il peut être opportun de demander aux futurs participants de
préparer l’atelier en prenant une ou plusieurs photos du territoire, de leur usage quotidien du
lieu, accompagnés, soit le jour J pendant une restitution plénière, soit en amont par écrit, de
quelques lignes sur le choix de ces photos : lieu favori, usage détourné, problème récurrent,
etc.
Cette approche fait appel aux différents sens (mémoire, vue, esthétique) de la population, et
renouvelle les pratiques de participation. Elle est régulièrement sollicitée dans le cadre de
balades urbaines pour appuyer le diagnostic commun.
Nous l’avons également testé avec le collectif Ega! dans le cadre de notre démarche de
concertation en périphérie rouennaise.
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Figure 42 : La séance photo est suivie d'échanges sur les prises de vue

Source : Collectif Ega!

Phase 2 - Projet
La phase que nous nommons projet a pour objectif de faire réfléchir les participants,
de les amener à se projeter et à imaginer. Il s’agit de s’extraire du terrain sans être hors-sol.
En effet, c’est le moment où les participants sont amenés à construire un récit. En partant d’un
acteur fictif du lieu, qui soit assez représentatif de la population pour permettre une projection
de tous, chaque groupe est amené à raconter la journée ou la semaine (l’échelle de temps
utilisée étant fonction de l’objet de la démarche, elle changera selon que l’on traite d’un centrebourg ou d’une salle des fêtes) de cet individu factice : ce qu’il fait, où il va et comment, pour
quoi faire, quels sont ses besoins, ses envies, quelles ambiances souhaite-t-il traverser, etc.
Chaque groupe peut éventuellement traiter une thématique en particulier (l’emploi, la mobilité,
les loisirs...) ou adopter un point de vue global.
L’objectif est de faire émerger un récit par groupe, dont la forme restituée pourra être rédigée,
dessinée, racontée, et in fine synthétisée. Il est aussi de familiariser les participants aux outils
« sans que la question de la transformation du territoire ne soit encore en jeu et ne parasite le
partage des représentations soumises à la discussion » (DAVID, LEONARDI, 2014).
Un facilitateur peut être trouvé dans la mobilisation d’images références (cartes postales
anciennes, références ciblées, photos actuelles du lieu) ou de dessins de perspective
d’ambiance construits sur le principe de l’avant-après.
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Phase 3 - Trajet
Dernière et indispensable phase dans cette méthode de co-construction, le trajet
revient au terrain après s’en être extrait, et aux usages identifiés dans la phase rejet. L’objectif
est de faire émerger des premières propositions issues des récits précédemment construits.
Elle interroge les conditions de leur mise en action. Quelles questions ont posé les récits ?
Quels sont les freins actuels à l’émergence de ces scénarios ? Quels sont les leviers ?
Il est question « d’introduire du possible en lieu et place de l’improbable ou du trop compliqué »
en évoquant ce que le projet est « susceptible de demander en termes d’investissements
publics, de négociations avec des partenaires privés, de mobilisation foncière (et de) valoriser
ce qu’il (peut) apporter au développement et à l’amélioration du cadre de vie » (DAVID,
LEONARDI, 2014).
Séquence clé dans la transmission de savoir et de compétences, la phase trajet doit se
conclure par la réalisation d’un itinéraire : situation de départ, évolutions, situations d’arrivée,
le tout couplé à un calendrier pour créer les premières réponses à la lenteur ressentie de la
mise en œuvre du projet.
Dans l’étude de cas qui a servi de propos liminaire à cette partie, cette séquence aurait permis
par exemple de tracer une frise avec en son point d’origine des connexions piétonnes difficiles
entre deux parties de la commune, en particulier pour les enfants, une friche paysagère, des
logements devenus surdimensionnés pour des personnes âgées..., et un point final avec un
centre-bourg apaisé constitué d’espaces publics, d’habitat senior discret, d’une place de
marché vivante, et de dimanches passés au bord du bras de la Seine, en famille, après une
randonnée à vélo en toute sécurité. Entre les deux, l’achat de foncier, l’intervention de
paysagistes, un concours architectural, une intervention du département pour sécuriser la
route, etc.
Phase 4 – Sujet
Nous avons préféré le terme de sujet, pour souligner combien ici le projet devient le
sujet de la participation tout autant que le participant devient le sujet du projet, c’est-à-dire qu’il
en est au cœur.
Cette phase facultative mais bienvenue invite les habitants à faire, à construire, à
expérimenter. Il s’agit d’aller et d’agir sur le terrain et de mettre en œuvre, le cas échéant, une
partie du projet à travers un chantier participatif, ou bien à le préfigurer, le prototyper au travers
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d’interventions d’urbanisme tactique. Le C.A.U.E peut agir en animateur dans cette phase, en
apportant ses compétences techniques et pédagogiques.
Figure 43 : Tentative de préfiguration d'élargissement de l'espace public

Source : Photo personnelle

L’urbanisme tactique, qui pourrait trouver sa place dans notre typologie dans le faire sans,
renvoie « au-delà d’une transformation de l’espace plus ou moins temporaire (...) à un
engagement citoyen pour lequel l’aménagement est une pratique collective qui mobilise
souvent les ressorts de l’art et de l’évènementiel » (DOUAY, PREVOT, 2016).
A cet égard, la phase sujet peut également prendre la forme plus modeste d’un évènement
venant clôturer la phase de réflexion du projet par une mise en scène des travaux réalisés en
commun. Soit par un biais classique (exposition, prises de paroles, vidéos, restitutions, etc),
soit par une intervention artistique, une mise en scène au sens strict. L’Agence Nationale de
Psychanalyse Urbaine s’est ainsi spécialisée dans de longues enquêtes cherchant à mieux
cerner la personnalité de la ville au travers de la parole de ses habitants et de personnes
ressources, puis à proposer une restitution de ses réflexions par une conférence gesticulée, à
mi-chemin entre humour et véritable diagnostic territorial. Ces réflexions peuvent conduire à
des réalisations concrètes sur le terrain par des chantiers collectifs.
Faire ensemble
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Entre les phases trajet et sujet, les habitants peuvent être sollicités pour constituer un
« groupe projet » dont le rôle pourrait être multiple : assurer le relais auprès de la population
tout au long du processus, être associé aux choix d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de
maîtrise d’œuvre, aux jurys, aux comités techniques ou de pilotage.
A Nantes, la SAMOA, Société d'aménagement de la métropole Ouest Atlantique ayant la
charge de la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement urbain effectué dans l'Île de Nantes, a ainsi
organisé en 2016 un atelier citoyen sur plusieurs mois avec pour objectif d’associer le plus
grand nombre d’habitants au choix de l’équipe amenée à travailler sur l’aménagement urbain
et paysager de l’Île de Nantes. Ils ont ainsi participé à la fois au diagnostic, à la définition des
attentes et des enjeux, mais aussi à l’audition des agences ayant répondu à l’appel d’offres.
Ces auditions ont débouché sur la rédaction d’un avis citoyen et d’une voix délibérative au
sein du comité de sélection. Au même titre que le C.A.U.E est sollicité pour participer à des
jurys de concours architecturaux, il est donc envisageable, et probablement souhaitable,
d’associer les habitants, en aval de l’atelier participatif, au choix de l’équipe en charge de la
programmation, de la conception, ou de la construction.
De cette manière, la co-construction du projet urbain garde une cohérence au long des études
et du chantier, mais c’est aussi un renouvellement des formes démocratiques qui voit le jour.

Enfin, on pourra se reporter aux quelques exemples du faire faire dans la typologie de la
participation élaborée plus haut, selon que l’on souhaite mettre le curseur un peu plus loin
encore.
Entre co-construction et faire faire, les frontières sont en effet poreuses, et les démarches non
exclusives. Il est indispensable néanmoins d’énoncer explicitement, et dès le départ, le droit à
l’erreur et d’en dédramatiser les conséquences pour les participants. La montée en
compétences de la population passe, selon nous, par cette mise à l’épreuve et cette prise de
risque. Cette vision s’applique sans doute également au C.A.U.E dans le cadre de sa volonté
de proposer un accompagnement toujours plus qualitatif et répondant aux attentes et
impératifs des communes qui le sollicitent.
Les points de vigilance
Dépasser le mutisme demande des compétences poussées en animation et en
facilitation. Il est nécessaire de veiller à une prise de parole égalitaire entre les participants,
certaines personnes étant plus à l’aise à l’oral que d’autres – d’où la possibilité offerte de
recourir à d’autres media dans notre proposition : dessin, écriture individuelle, photographies...
L’autorégulation du groupe peut être mise en place, en demandant à un membre de distribuer
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lui-même la parole et de veiller à une juste répartition. Cela demande néanmoins un travail
préalable d’identification des meneurs, des bavards, des timides etc.
Des techniques alternatives proposent également de mettre en œuvre un système de tickets
donnant droit à un temps de parole - une fois l’allocation de tickets épuisée, plus de temps de
parole – mais la méthode apparait quelque peu inhibitrice et arbitraire.
Pour contourner l’écueil de la non-représentativité, l’idée de tirer au sort parmi les électeurs
inscrits une quantité x de participants, et de les dédommager pour une présence obligatoire
est une proposition qui revient fréquemment dans la littérature grise sur le sujet, basée sur des
expériences en qualification mutuelle, notamment (CARREL, 2013b), ou dans la méthode du
community planning popularisée par Nick Wates (HAUPTMAN, WATES, 1996). Elle n’est
cependant pas à la portée économique de communes rurales.
Une double validation des propositions émergeant de l’atelier peut en revanche s’effectuer a
posteriori en sollicitant l’avis d’un panel limité de personnes représentatives de la population
de la commune, absentes à l’atelier, et dont le regard complémentaire pourra confirmer ou
nuancer la synthèse effectuée.
La longueur de l’atelier éprouvée par les participants comme par les animateurs peut conduire
à conclure l’atelier sans effectuer de vote. On peut alors convenir d’un moment ultérieur où
l’ensemble de la population serait de nouveau convié à exprimer son point de vue sur les
propositions ayant émergées de l’atelier, en prenant le temps de les formuler graphiquement.
Il est impossible de présager de l’efficacité de la méthode proposée ci-dessus, quand bien
même elle convoque tout à la fois des pratiques stabilisées et éprouvées à de nombreuses
reprises à différentes échelles. Il va de soi, de toute façon, qu’aucune méthode et aucun outil
ne saurait être universellement applicable et efficace et que la portée de la participation, sa
transformation en co-construction, est aussi, et peut-être surtout, le fruit d’une animation et
d’un positionnement des animateurs-trices. De ce point de vue, il nous semble que les chargée-s d’études du C.A.U.E, rompus à la transmission, à la pédagogie, aux tendances lourdes et
aux signaux faibles, sont légitimes à être des acteurs de la participation, à jouer à la fois le
rôle de passeurs, de traducteurs et de médiateurs, tout à la fois dans le faire savoir et le faire
avec.
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Pensée principalement comme une étape règlementaire et indispensable dans la mise
en œuvre de projets urbains publics et la rédaction de documents contraignants et juridiques,
la participation est devenue une démarche hybride, omniprésente et floue, qui tend à
subordonner la légitimité des projets à une forme de consensus démocratique, où les citoyens
restent néanmoins le plus souvent à l’écart des décisions.
Il est alors permis de s’interroger sur l’impact réel de la participation sur les projets et surtout
sur son apport à la qualité des projets, en réponse au credo répandu selon lequel la
participation garantit un meilleur projet, partagé, adapté et adopté, par les habitants.
Le rôle des C.A.U.E dans les démarches participatives est également mis en jeu, et les
perspectives offertes nombreuses. C’est cela que la création d’une méthodologie a voulu
conforter.

L’impossible évaluation de la participation ?
Aujourd’hui, les rares évaluations menées par les chercheurs se penchent sur la qualité
de la participation à travers le nombre d’avis exprimés et leur représentativité, comme si une
présence nombreuse suffisait à caractériser une participation réussie. Elles se penchent aussi
sur la méthode employée, l’outillage, mais jamais sur les effets : les avis et propositions sontils pris en compte dans les projets finaux ? Y a-t-il une adéquation entre les usages anticipés,
les souhaits exprimés, la réalité des pratiques ? « La forme, la rationalisation des procédures,
prend le pas sur le fond, la finalité de celles-ci, réduisant progressivement la démocratie
participative aux procédures supposées l’incarner » (MAZEAUD, NONJON, 2018, p.268).
L’obligation de moyens sous-tend cette logique bien plus que l’obligation de résultat.
« Ce qui mesure la portée de la concertation autour d’un projet, c’est la place donnée à la
possibilité que ce projet soit finalement refusé ou profondément re-qualifié » (MERMET & al.,
2006). L’absence réelle ou ressentie de cette opportunité est d’ailleurs un critère majeur en
matière de participation active des habitants.
Ce qui semble dès lors importer aux collectivités comme aux entreprises privées ayant recours
à la participation, c’est de montrer plutôt que démontrer que la participation a bien eu lieu :
revue de presse, bilans, compte-rendu, vidéos, témoignages compensent la difficulté, voire
l’impossibilité, d’apporter la preuve d’un quelconque effet des procédures participatives sur les
projets et leur acceptation. « Le nombre de participants, et leur satisfaction, est alors donné
comme preuve de la participation » (MAZEAUD, NONJON, 2018, p.296). Dans l’étude de cas
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qui alimente la deuxième partie de ce mémoire, la prise de vues du processus a été jugée très
importante par les organisateurs, tant pour illustrer la démarche que pour justifier de sa
réussite.
Ce désir de se limiter à la monstration est-il le signe que le résultat importe bien moins que la
mise en place de la démarche en elle-même, qui n’aurait alors pour unique fin que d’exister ?
La participation réduite à des enjeux de méthode, tout se passe comme si l’outil pouvait « se
suffire à lui-même, et (…) incarner à lui seul la participation » (BONACCORSI, NONJON
2012). Plus que ce qui est dit, conçu, partagé, élaboré, c’est alors ce qui est fait, et comment
cela est fait, qui compterait, comme pour manifester que la participation a eu lieu, introduisant
une « confusion entre participation et prestations » (BONACCORSI, NONJON 2012).
Toujours est-il que l’histoire de l’appropriation des projets urbains conçus dans le cadre de
démarches participatives reste à écrire. Les projets pensés, imaginés, dessinés et réalisés par
les urbanistes, les architectes, les paysagistes, sont-ils nécessairement mauvais ou
inadaptés ? Qu’est-ce que cela dit du rôle des spécialistes et de la place des citoyens ?

La place des citoyens, le rôle des urbanistes : quels outils pour relier les deux ?
Entre médiateur, traducteur, animateur et passeur, la fonction d’urbaniste prend corps
dans le cadre de pratiques participatives : tout l’éventail de ses compétences y est mobilisé.
Les architectes et urbanistes trouvent là un nouveau débouché professionnel, de la
construction d’outils à l’animation de la participation en passant par la création de guides
méthodologiques. En se professionnalisant, les acteurs de la participation citoyenne laissent
le champ de la conception libre aux acteurs traditionnels.
En ce qu’elles permettent de se projeter plus facilement, ou d’éprouver physiquement le projet,
d’exprimer autrement qu’en mots son ressenti et ses attentes, de combler les lacunes
lexicales, les expériences sensibles de participation, qu’elles consistent à toucher, à trier, à
fabriquer, à voir, confirment l’importance de dépasser la simple expression orale. Mettre des
mots sur une idée est parfois laborieux tant pour le citoyen qui souhaite exprimer une attente
que pour le facilitateur qui souhaite exposer un projet ou reformuler une envie.
Si l’ambition de départ de la démarche était de se construire aussi autour d’un récit, qu’il
s’agisse de créer un futur ou de consolider une identité patrimoniale, le sujet n’a pas été abordé
lors de l’atelier. Propulser un imaginaire – au double sens de l’image et de de l’imagination –
apparaît pourtant comme une bonne manière de faire avec. C’est ce que la proposition de
méthode déroulée dans la dernière partie de ce mémoire a tenté de faire.
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Un positionnement possible des C.A.U.E
« Les collectivités territoriales peu dotées en ressources internes sont globalement
dépendantes de l’expertise des prestataires privés » (MAZEAUD, NONJON, 2018) et c’est une
chance pour les C.A.U.E de se positionner sur le marché. Il y a, quoi qu’il en soit, une réflexion
à mener sur le positionnement des C.A.U.E sur le marché de la démocratie participative, son
irruption dans le paysage des acteurs de la participation pouvant être considérée par les
bureaux d’études spécialisés comme une entrée dans le champ concurrentiel.
À l’inverse de promoteurs ou de bureau d’études, dont les revenus et la suite de la mission
dépendent du résultat de la participation, le C.A.U.E n’est pas partial, ses propres intérêts ne
sont pas en jeu. On pourrait ainsi imaginer que par ces spécificités, les C.A.U.E seraient
légitimes à se positionner sur la conduite de concertation sur l’ensemble du processus, et non
plus seulement en amont de la commande publique, en appui ou en complément des maîtres
d’œuvres, en y consacrant un temps et des ressources que le privé lucratif ne peut pas
toujours assumer.
A contrario, la méthode proposée ici autorise des faux-pas, des correctifs, des ajustements,
mais surtout, essaie autant que faire se peut, d’augmenter la quantité comme la qualité de la
participation citoyenne.
Il faudra néanmoins réfléchir à des critères objectifs pour évaluer la qualité de la démarche à
court et à long terme, tant dans son animation que dans ses effets.
A long terme, l’appropriation des techniques et de la philosophie d’association des habitants
par la commune peut être en première approche un indicateur pertinent. A plus court terme,
les postures d’opposition au projet, bien plus que son versant positif de l’appropriation, dont
on a vu les limites, en disent long, quand elles existent, sur le sentiment d’avoir été associé et
sur la réalité, réelle ou perçue, de la prise en compte de la parole habitante.

Le caractère non-marchand des activités du C.A.U.E le place dans une position intermédiaire
idéale pour démontrer la plasticité des méthodes de participation citoyenne et impulser, sur
son territoire d’action et auprès de ses adhérents, des démarches participatives intensives,
exhaustives, et surtout innovantes et augmentées de valeur pédagogique. Une des poursuites
éventuelles de ce travail pourrait être de réfléchir avec des acteurs hors-champ, designers ou
artistes par exemple, mais aussi anciens et futurs participants, à la co-construction d’un outil
qui servirait de base à chaque démarche participative : « une participation (...) dont la forme
et la nature n’ont pas été préalablement définies par [les participants] ne peut être qu’une
forme illusoire de participation » (ZASK, 2011). La rédaction d’un livret méthodologique à
destination des collectivités comme des chargé-e-s d’études pourrait également être utile.
124

Conclusion

Face à l’impératif participatif qui se fait jour ces dernières années, le C.A.U.E se doit en effet
plus que jamais d’être un défricheur, un expérimentateur et un relais des bonnes pratiques.
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Annuaire des sites Internet consultés
Les Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement
>> C.A.U.E du Finistère
www.caue29.com
>> C.A.U.E de l’Isère
www.caue-isere.org
>> C.A.U.E du Bas-Rhin
www.caue67.com
>> C.A.U.E de Paris
www.caue75.fr
>> C.A.U.E de Seine-Maritime
www.caue76.fr
>> Fédération Nationale des C.A.U.E
www.fncaue.com

Les Organisations non-gouvernementales
>> Décider Ensemble
www.deciderensemble.com
>> Groupement d’intérêt scientifique Participation et Démocratie
https://www.participation-et-democratie.fr/
>> Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne
http://i-cpc.org
>> Organisation de coopération et de développement économiques
www.oecd.org/fr
>> Organisation des Nations Unies
www.un.org/fr

Les collectivités
>> Commune de Freneuse
www.freneuse76.fr
>> Plateforme « Participation » de la Métropole Rouen Normandie
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr
>> Plateforme Budget participatif Ville de Rennes
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr/
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Les outils
>> BIM citoyen
http://plainedescantoux.bimcitoyen.com
>> Carticipe
http://carticipe.net
>> CityTelling
www.citytelling.fr
>> StreetMIx
http://streetmix.net
>> Urbax21
https://www.urbax.eu/fr/accueil/
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